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COi'I!ITE EXEC{JTIF D{J SAJiEDI 31 JANVIER 1953 

Assemblee. Nationale - Pdris 

Etaient presents : 

Le President 

Allemagne 
Autriche 
Belg ique 
France 
Roll ande 
Ital ie 
Sarre 
Suisse 

Basques 
Bulgarie. 
Hongrie 
Pologne 
Lithuante 
Raumanie 
Tchecoslouaqute · 

I Excusfs I 
Milf. SASSEN represen te 

. SCHA{JS " 
CINGOLANI )1 

STRICKRODT '' 
MALETA " 

Jlf. de SCHRYVER 

Comte SPRETI 
Mll. LEfiANDOWSKI 

HEYlv.!AN,. LA!I1lLLE 
EICHET, Secretaire General 
Van de POEL 
ALBONETTI 
STRAUS, GREIBER 
ROSENBERG 

de LANDABURU, de LEIZAOLA 
PANEFF 

R.P. GACSER 
l/1LJ1. .GLASER 

TU Rl. .~TSKA S 
VENIAMIN 
PECHA CEK 

par M. van de POEL 
" M. van de POEL 
'' Jf. ALBONETTI 
" M~ le Comte SPRETI 
" ili. LEWANDOWSKI 

Les Jeunes n~etaient pas representes (Ph~ FARINE 
et F. NOBILI, excuses). La Grande-Bretagne (Rev. MAC LAUGHLIN) et le 
Luxembourg {1! •. lf!ARGUE) s~etaient excuses. 
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4' 

1 oj 

20/ 

JO/ 

4 oj 

50/ 

60/ 

70/ 

' so; 

ORDRE D[J JOUR 
==================== 

Adoption du Proces-verbal du Comite Executif du 6 Decembre 
1952 

Rapport des 9ommissaires aux Comptes 

Congres NEI 1953 - Theme et questionnaire 

Examen des· propositions de revision des Statuts 

·La Journee de meditation pour les chretiens de 1 'Est: 
p~o;ramme prevu par les divers pays. 

Yntjtcation Europeenne - Les Sessions de Strasbourg 

Extension du Secretariat International 

Activite des NEI - Commission Culturelle {Reconnaissance par 
1 'lfNESCO) 

Commission Economique et Sociale 
Bureau Ouvrier 
Union des Jeunes 

9°/ Candidature du parti Slovene 
.... 

10°/ Questions diverses 
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l 
I 1° - ADOPTION DU PRO CES- VERBAL 

I DU DERiviEH coMITE EXECUTIF I (6.XII.52) 

·L .................................... ·----------------------·----------·-------·------·-- __ _. 

L'equipe bulgare signalel 

1°) l'omission d'un qe ses delegues: Af. SOTIHOV dans la liste 
des presents; 

2°) l'omission de la declaration deM. PANEFF dans le debut 
du 4eme point: Con,qres NET 1952 et Con.ores NEI 1953 -Examen critique 
et Pro.tet: M. PANEFF jait remarquer le peu de temps qui est consacre 
aux discussions culturelles qui doivent alimenter les rapportsentre 
les congressistes et ajoute qu'tl comprend fort bien cet etat d~ chose 
tout en le deplorant etant donne les trois jours qui sont seulement 
impartis au congres annuel. 

Cette rectijication approuvee~ le Proces-verbal est 
alors adopte. 

- 3 -



----~~----R-"1_P_P_O_R_T-DE_,___c:;_c_OL-iffi_!f_ I_S_S_A_I_R_E_S------·····-~ 

······-------·-----------------~ UX COMPTES ____ j 
M. Van de POEL - lit le rapport (annexe1). Il cons

tate le bon etat des finances et releve qu'il ne manque plus que deux 
cotisations: celle de la Bulgarie, integralement (30.000 Ns); celle de 
la Pologne partiellement (3.790 Ns). 

Le President - remercie en son nom et au nom du 
Comite Executif dans-son ensemble Al. EICHET, secretaire general~ qui a 
su faire fonctionner le Secretariat International avec des depenses aus
si reduites. 

Avant d'aborder le point 3, le President ttent a 
transmettre aux d~legues presents le bon souvenir de M. Lambert SCHAUS 
ac tuel m in is tre d.e Luxembourg en Bel g ique. Ce tte. cha rge emp€chera M. 
SCHA[JS d'assister regulierement, comme il le fallait, aux seances du 
Comite Executif. Par ailleurs, peu d'hommes s'occupent des Afjaires 
Etrangeres au Luxembourg 1 lvf. MARGUE ne pourra mener de jront toutes ses 
charges. · 

Le President - craint que le Luxembourg ne soit donc 
plus regulierement represente au· Comite Executij. Aujourd'hui~ M. van de 
POEL assure la representation de son pays et du Luxembourg. 

Le President - tient egalement a faire savoir aux 
delegues presents que le Bureau a tenu une reunion a Strasbourg avant 
la presente seance du Comite Executij. Ceci est necessaire ajin d'afjir
mer la presence des N.E.I. et des membres du Bureau ~ Strasbourg et 
d'obtenir une plus grande cohesion des groupes democrates-chretiens dans 
les diverses assemblees. Le President rappelle que M. HEYMAN est presi
dent du Graupe de 1 'Assemblee Consultative du Conseil de 1 'Europe, alors 
queM. SASSENestle President du Graupe a l'Assemblee du Pool Charbon
Acier. 

- 4-



I 
I 

'i I 

3° - GONGRES NEI 1953 

TJ!Ei'r!E ET QUEST ION NA IRE 
j__ ______________________ • 

Le Pr~sident- r~sume les d~cisions d~ja prises au 
sujet du Gongres 1953. Il aurai"t lieu les 4, 5 et 6 septembre a Tours. 
Il durerait un peu plus longtemps que les prec~dents: du vendredi matin 
au dimanche (midi). 

Il comporterait: 

a) un expos~ distribu~ a l'avance issu des travaux de la com
mission d~sign~e lors du dernier Comite Executij rcommission du program
me"compos~e de Mlrf. HOUBEN, SCHLICH'FING, de LEIZOALA, l:fme PEYROLES, 
Milf.CINGOLANI (ou ALBONETTI), PILLER et SUSTERHENN) •. Cette commission 
~tant charg~e de rdaliser les d~cisions du Gongres de Fribourg. M. HOU
BEl~ a accept~ la pr~sidence de cette commission et se mettra directement 
en rapport avec les membres de la commi"ssion. 

b) un rapport de jaits sur .Zes·activit~s des D~mocrates-Chr~
tiens Af. EICHET serait charge d'envoyer un quest-ionnaire aux responsa
bles de tous les pays ajin d'obtenir un rapport d'actualit~ politique 
sur les partis d~mocrates chr~tiens et sur les ~venements des derniirs 
mois dans chaque pays vus sous l'angle d~mocrate-chr~tien. Le rapport 
serait distribu~ a 1 'avance. On en tirerait une brochure, fort utile 
pour la propagande. 

-c) le theme principal serait: "L'Autorit~ supranationale et 
la notion de souverainet~". 

La commission du theme, d~sign~e lors de la dernie
re r~union, & estim~ qu'il fallait diviser ce theme en deux, donnant a 
deux rgpporteurs le soin d'examiner les aspects principaux du probleme: 

-la notion de souverainet~ (aspects philosophiques et juridiques) 
-Autorit~ supranationale: propositions actuellement en pr~sence 

- (realisations acquises, projets). 

Les rapporteurs pourratent §tre un jran9ais et al
lemand (ou un hollandais). Afin que ce congres, entierement pr~par~ a 
1 'avance ne man<;ue pas d'inter§t, il serait n~cessaire que chacun des 
pays repr~sente au SIX d~signe un rapporteur qui interviendrait ensuite; 
de m§me, les autres pays des "Quinze" interpiendraient pour expliquer 
leur position (Grande-Bretagne, Sarre). Enjin, les exil~s donneraient 
leur avis par l'interm~diaire de 1 'un d'entre eux. La Suisse parlerait 
pour indiquer, par exemple, comment jonctionne la Conj~d~ration Helv~ti-
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que et sur sa posttton europ~enne. 

Alors que taut semblait en banne marche, est venue 
une dijjicult~: les ~lections en Allemagne auront tres probablement lieu 
le 6 septembre et l'~quipe allemande demande le nA~ort du congres en 
oc to bre. ·I"" 

M. EICHET - indtque les dijjicult~s que cela cr~erait. 
En outre, le mots d'octobre est tres mauvais: rentr~e parlementaire dans 
tous les pays. Il croit n~cessaire de maintenir la date et d'en avertir · 
le chancelier Adenaueren demandant que l'Allema~ne soit repr~sent~e par 
des personnalit~s non candidates. 

Le Pr~sident - regrette ce contre-temps. Il charge 
le d~l~gu~ allemand d'avertir ses amis de l'impossibilit~ de changer la 
date pour remettre ce congres en octobre. Faire ce congres avant Juin 
n'est pas davantage possible car un congres se pr~pare longtemps a 1 'avan
ce. 

Il souhaite, au nom des NEI, banne chance aux d~.;. 
mocrates-chr~tiens allemands pour ces importantes ~lections. 

M. EICHET - jait conna'itre le d~roulement du congres. 

Vendredi 4, a 11 heures: discours de bienvenue 
discours du Pr~sident des NEI 
rapport sur l'activit~ des. d~mocra

tes-chr~tiens 
apres-m idi: expos~ des .rc.pports sur le theme du 

congres 
et commencement de la discussion par les 
soir~e rapporteurs d~sign~s par les pays. 

Samedi 5, taute la journ~e: discussion libre 
soir~e (probablement) banquet 

Dimanche 6, matin . . r~union du Comit~ Ex~cutij 

11 heure~ : s~ance de c16ture 

Le President- ajoute que, le sujet n'ojjrant aucun 
caractere conjidentiel la presse pourrait assister au co~gr~s.·· 

M. EICHET- ajoute qu'il y aurait le Jeudi soir, 
a Tour, un meeting public avec le A!ouvement Europ~en. A ce meeting, les 
leaders des d~l~gations ~trangeres.'participeraient, ce qui en augmente
rait l'int~r§t. fif. EICHET souhatte pouvoir compter sur ML1f. de SCHRYVER 
EENVENUTTI et un allemand ••• 
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Le Pr~Sideht ~ est absolument d'accord du moment 
qu'il est bien entendu que ce meeti:ng ne serait pas partie int~grante 
du congr~s ma~s vtendrait a l'occ~sion du Congr~s. Continuant sur l'or~ 
ganisattoh du congres, le Pr~sident ajoute qu'il y aura des d~l~gu~s 
et des observateurs. Seuls les d~l~gu~s prendront la parole, Ces·d~l~
gu~s pou~rdtent €tre de 8 a 10 (la d{cision finale n'est pas encore 
prise). 

N. LEWANDOWSKI - demande qu 'el.Zes seront les condi
.tions mat~rielles accordees aux equipes. 

• M. EICHET- r~pond qu'elles seront les m€mes que 
pr~c~demmen t: 

2 invites pour chaque equipe de pleine souverainete 
1 tnvit~ pour les ~quipes en extl. · 
2 jeunes de l'Union Internationale 

1) 

Il va, tres prochainement, demander aux ~qutpes le 
nombre probable de leurs d~l~gu~s et observateurs ajin de retentr des. 
places dans les h8tels et m€me chez des particuliers. 
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-----------~----------------·--------·-·--····-l 

4 ° - EX..U!EN ·DES PROPOSITIONS 

.DE REVISION DES STATUTS 

Le Pt~sident- indique_que~ statutairement, ces mo
di.fications dotvent etre communiqu~es aux Equipes deux mois avant que 
le Comit~ Ex~cuttf d~cide. Il propese donc de donner c'onnaissance de 
celles qui ont ~t~ re9ues au Secr~tariat G~n~ral; elles serpnt ainsi 
connues et une d~cision pourra etre prise lors de la prochaine r~union. 

M. EICHET - a envoy~ a tous 1 es responsables les 
anciens statuts. 

tions: 

Il a re9u: 

a) la r~ponse de 1 'Autriche (flf. JJ!ALETA) qui ne souhatte aucun 
changement 

b) .Za r~ponse de la Hollande {il1. VAN de POEL} qui voudrait 
votr augmenter la dur~e des ·mandats du pr~sident (plus de 
limite) et des vice-pr~sidents (5 ans). 

c) la r~ponse de M. GLASER dans le sens de celle de la Hollan
de (5 ans pour Pr~sident et -Vice-Pr~sident) en outre i.i, 
demande 1 a suppress ion du pa ragraphe qu i donne une 1 im i ta
tion de m~ndats aux ~quipes en exil. 

Le President - r~sume: il y a 3 sortes de proposi-

1) augmenter 12 ·duree du mandat des vt~e~presidents 

2) augmenter.la dur~e du mandat du president 

3) modifier la situation actuelle du droit de vote des 
equipes en exil. 

M. ROSENBERG- n'ayant pas fait parvenir son projet 
de modification~l'expose oralement : 

A son avis, il paratt difficile de discuter sur le.s 
statuts actuels tres largement d~pass~s par le developpement des NEI. 
Tl pr~fererait que le Secr~taire G~neral ou le Bureau ou une Commission 
pr~pare un a vant-proje t de mod ifica t ion, tenan t campte des des i rs ex
prim~s. Voici les modifications souhait~es par 1 '~quipe suisse: 

- le NOM: difficile a traduire et a faire comprendre en alle;_ 
mand: il faudrait mettre sur le meme plan: NOUVELLES EQUIPES INTERNATIO
NALES et UNION DES DE'AWCRATES-CHRETIENS. 
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-Art. 2 - Les Buts: ces buts seraient sans changement. Toute
fois, il pourrait etre interpretes plus a la lettre sans donner une 
priorite a la seule integration europeenne. 

-Art. 10- L'on pourrait ajouter d'autres organes qui reflete
raient mieux les buts nommes dans l'art. 2 (groupe parlementaire, bureau, 
commissions culturelle, economique et eociale etc ••• ) 

-Section des Jeunes: son expansion necessite une revision des 
statuts. 

/ A.- Discussion sur le NO!i I 

lif. Van de ·pQEL - appu.ie 1 'opin ion de M. ROSENBERG 
en ce qui conc.erne le nom. En ce qui concerne 1 'art. 10, tl remarque 
que, juridiquement, les commissions ne sont pas des organes. 

lll. EICHET- estime que 1 'on pourrait faire un article 
special faisant mention du role des commissions1: organismes de travail, 
d'etudes et de propagande. 

llf. LEWANDOWSKI - appuie fortement le ti tre demande 
par IJJ. ROSENBß'"'RG, a ins i que M. LA.1fALLE e t !lf. TUBA USKAS ( ce dernie r deman
dant de dire Union Internationale des Democrates-Chretiens). 

M •. EICHET - tient a ce que 1 'on conserve Nouvelles 
Equipes Internationales meme lorsqu'on ajoute Union des Democrates-Chre
tiens ou Union Internationale de.s Democrates-Chretiens car les NEI sont 
connues partout. Il est d'accord pour mettre sur le meme pied: "Union 
des Democrates ChretiensJ' en laissant une certaine liberte quant a la 
traduction. NEI seraient le titre commun. 

MM. de LEIZAOLA, SPRETI et STRAUS - appuient M.BICHET. 

Le ?resident- est d'accord il faut laisser l'appel
lation Nouvelles Equipes Internationales, suivie de l'autre appellation 
Union des Democrates-Chretiens (ou Union Internationale des Democrates
Chretiens)t Il insiste pour que les pqys de langue allemande se mettent 
d ~accord ~9:- meme traduc tion, a ins i que les pays de langue flamande. 

Il ~-joute que 1 'on pourrait mettre dans les statuts, 
les NEI c'est l'Union des Democrates-Chretiens (ou Union Internationale 
des Democrdtes Chretiens). 

1lf. STRAUS - preferera it que 1 'on ne mette pas Union 
Injernationale, mais seulement Union des Democrates-Chretiens. D'ail-
1 eurs, il regre tte ce t te 1 ongue d i scuss i on sur ce t te seconde appell a t ion 
attendu q~e taut le monde, actuellement, cqnnait les Nouvelles Equipes 

- 9 -



Internationales. 

·M. ROSENBERG - au contraire, croit necessaire de 
mettre Internationale car la traduction allemande ressemblerait alors 
presqu 'exactement a 1 'appellation de la CDU. 

Le President - laisse, aux interessesß le soin de 
se mettre d'accord mais dffi avertir le Secretaire General. 

/ B. - Discussion sur la duree des mandats des vice-presidents 
1
1 

L-------------~e~t~d~u~p~r~e~s~i~d~e~n~t~----------------------------------~-

Le President- indique que la proposition hollandai
se ne limite pas la duree pour le ?resident et limite a 5 ans celle 
des vice-presidents. Il s'agirait donc de modifier l'art. ·13 ainst 
~de 4 annees conseautives". La proposition Glaser est identique. Le Pre
sident demande aux delegues de reflechir sur le fait de pouvotr·renou
veler indefi'niment le· mandat du president: ne vaut-il pas mieux 1 'obl i
gation. d'effectuer un roulement ? 

M. TURAUSKAS - croi t qu 'il est bon d 'assurer la 
continuite d'un president qui remplit bien sa fonct.ion. D'ailleurs, le 
fa.it de proceder chaque annee aux elections permet de Changer de presi
dent lorsqu'on 1 'estime necessaire. 

Le President- tndique qu'il s'agit 1& des propost
tians de modification sur lesquelles les equipes discuteront lors de 
1 'etablissement definitif des nouveaux statuts. 

;- Co - Discussion sur le vote des Equipes / 

C'est une proposition de flf. GLASER portant sur · 
1 'art. 12 c) 

M .• EICHET - donne 1 ec ture du texte propose 
I 

M. TURAUS~AS - appuie la proposition. Elle lui pa
rait repondre a la .justice. 

"lf. EICHET- _tr~,~,ique la raison q~J,i avait motive ce 
texte: dans toutes les associations politiques, la responsabilite poli
tique joue. Dans les organismes europeens, l'on voit la representation 
des grands pays plus forte que celle du Luxembourg, par exemple. Le m~me 
principe avait cfte adopte des le debut, aux NEI. Il ne lui semble.pas 
qu'il s'agisse d'une entorse a l'esprit de justice mais la conviction 
d'un fait politique. 
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M. LAMALLE - appuie M. EICHET. IL ne faut pas. se 
hater de proceder a de te}.s changements. I1 n'y a aucune difference de 
valeur, bien entendu, entre 1es equipes en exi1 et 1es autres; i1 n'y 
a qu'un jait po1itique bien en p1ace, qui ne sou1~ve a son avis a~cun 
probl~me. 

J.f. TURAUSKAS - ins iste, car 1es de1egues presents 
des pays en exil reprezentent 1a voix 1ibre de 1eurs pays. 

ß.;f. GLASER- indique n'avoir pas jait ·cette proposi
tion du point de vue des principes, seu1e 1 'equite devrait inspirer le 
changement propose. 

1:f. STRAUS - sjjirme qu 'un vote etant 1e resultat de 
La paro1e qui 1e precede; cette paro1e etant accordee a tous ].3.~ repre
sentants des equipes -sans aucune difference- l'esprit de justtce est 
respecte. En outre, ·il appuie ce qu'a dit M. EICHET sur la representa
tion dans 1es organismes europeens; il y aurait disproportton en modi
fiant les statuts dans le sens demande: 1orsqu'il n'y a· pas les mlmes 
obligations, i1 ne peut y avoir mlmes prerogatives. 

M. ROSENEERG- demande a M. GLASER de retirer sa 
proposition. Ce qui se passe aux NEI a ce sujet existe egalement dans 
toutes les autres internationales (Liberale et Socia1iste). · 

i1I. TURAUSKAS- indique qu'il n'y a aucune difjerence 
chez les federalistes. 

H. EICHET- repond qu'i1 ne s'agit pas la d'une or
ganisat.ion polit.ique. Il rappelle que les statuts ont deja ete modifies 
une fois. I1 y avait alors discrimination puisque 1es exi1es n'avaient 
pas voix de1iberative mais seulement consultative. Le changement a ete 
ejjectue. Le droit d'exp"ression, comme 1 'a dit JJ. STRAUS, est assure, 
seuls les mandats sont differents ce qui parait naturel. Il ajoute que 
les NEI, seules donnent ce droit d'expression sans restriction aux ext
les. 

lif.GLASER- repete qu'il ne s'agissait ia ~U.e d'une 
questio"n de principe, ajin de continuer les decisions prises a Fribourg. 
Du moment que des opinions contraires sont exprimees, il retire sa pro
position. 

Le ·President - es time que 1 'Art. 12 tel qu 'il est 
ne porte pas atteinte aux droits de 1'homme. En droit, il y a' plusieurs 
jormes de vote: 

des equipes ont 2 voix (equipes de p1eine souverainete) 

- 11 -



d~aut~es en ont 1 
d~aut~es en ont 4 

(equipes en exil) 
(les jeunes) 

En jait, des pa~tis politiques peuvent c~oi~e que les 
NEI doivent suiv~e leu~ politique. Des histo~iens c~oient les ~ep~esen
tants des NEI uniquement des hommes de pensee, so~te d ~eminence g~i.se 
des gouve~nements. Nous ne sommes ni l~un, ni l'autre: nous sommes une 
o~ganisation. mixte et cela ne nous donne que des avantages. Il jaut . 
mainteni~ ce ca~act~~e mixte ·et evite~ de c~ee~ une inte~nationale des 
pa~tis -qui· ne se~vi'~ait pas 1 'ideal democ~ate-ch~etien. Ce melange, 
nous 1 e t~ouvons a de nomb~eux pa ssages de nos s ta tut s: il se rt l''i n t e~et 
des democ~ates-ch~etiens;il n'a jamais eu pou~ but de discriminer le 
d~oit de l'homme. 

I D. - Discussion su~ les o~panes di~ecteurs (a~t. 10) / · 

Il ne jaut pas conjond~e les o~ganes et les fo~mes 
d'activite. Sans doute jaud~a-t-il un a~ticle a pa~t pour nommer ces 
o~ganismes actijs. 

Jli. LAMALLE- soul~ve en out~e le problerne de la 
cooptation: il est inte~essant de pouvoi~ campte~ parmi les delegues· 
des hommes de pensee et d'eminents hommes politiques. 

ilf. EICHET - estime que le droit de cooptation est 
bon a condition de ne pas en abuse~, c'est ce qui a ete fait Jusqu'ici 

Le P~esident - estime la discussion close sur ce 
sujet. 

II. EICHET- p~opose que,. ces ·modijications etant 
connues, elles se~ont envoyees aux equipes. Celles-ci ~epond~aient, 
jaisant pa~t de leu~s obse~vations, Ce cou~~ie~ serait depouille pa~ 
3 ou 4 memb~~s qui se~aient cha~ges de mett~e au point avant la reunion 
du p~ochain Uomite Executij, un p~ojet dejinitij. 

Le P~esident- est d'acco~d. Les.memb~es designes 
sont avec le Sec~etai~e Gene~al·: ·fl!Jd. ROSENBERG, TURAUSKAS et LAMALLE. 
Il est entendu que s'ils ne peuvent se deplace~, ils presente'T'ont leu~ avis 
pa~ ec~i t. 
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r .. ___________ .. _____ . l·. 
l
, 5° - IJ:A. JOURNEE DE MEDITATION 

POUR LES CHRETIENS DE L'EST 

·--·---------' 
M. ~.~·eilET- fait connaitre 1 'observation de 1 'equi

pe be1ge: 1e jour choisi 1e 15 Jlfars, est celui de la. lrfi..:.careme. Il. sem
ble donc prejerable "de -reculer de 8 jours: le jour chotst pourrait etre 

- le dimanche 22 A1ars. 

--

111.. TURAUSKAS- croit d'ailleurs necessaire de recu
ler la date car. le temps est court pour real iser 1 'idee. 

filf. HEYII'IAN - indique le projet de 1 'equ tpe be1ge : 

Le jour serait le 22 Mars. Il y aurait deux parties 
distinctes:l'une spirituelle; l'autre politique. Pour la premtire, 
l'on augmenterait les NEIdes groupements spirituels; les sonneriesdes 
eglises seraient demandees pour ·10 a 15 minutes; il y aurait un sermon 
tendant a la meditation; dans les ecoles, grace a une entente prealable 
avec le ministre de l'Instruction Publique, un expose serait fait aux 
enfants sur la liberte perdue et les souffrances des pays de l'Est. La 
partie de caract~re politique consisterait en reunions publiques dans 
les vtlles les plus important~s o~ 1 'on exposerait le but de cette·jour
nee: un ou deux orateurs des pays situis derri~re le rideau de fer par
ticiperaient a ces reunions •• Une campagne par la presse et la radio, 
par affiches egalement, porterai{ le projet a la connaissance du publtc. 

A1 •. HEY111AN- ajoute qu'il s'agit la d'un jait impor
tant et tr~s serieux. Il faut faire une grosse impression sur les es
prits des popujations occidentales. Lorsqu'on sait ce qui se passe, 
notre devoir de chretiens, est en conscience, d'en informer les popula
tions. Nous vivans une epoque de persecutions comme il n'y en a jamais 
eue. 

111. GLASER- a remercie au nom de la commission cul.
turelle M .• LOHEST qui· avait fa.it conna'itre le projet de 1 'equipe belge . 

. , Il reit~re .aujourd 'hui ses. ·remerciements a 111. HEY1!1AN. 

Le Comte SPRETI - croit que le temps est court pour 
que cette journee ait lieu e.n fifars. 

!11. PANEFF- se demande si le Dimanche 22 Mars, jour 
de la Passion, est bien choi8t. 
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Le Pr~~ident - estime qu'il vaut mieux ne pas choi
sir un jour fixe, mais une p~riode durant laquelle les ~quipes devront 
organiser cette jourh~e. La p~riode pourrait aller de Mars a Mai. 

Cette suggestion est retenue. 

Date du Prochain ComttP. Ex~cuti.t 

Le Pr~sident - propose le Samedi 18 Avril a 10 heu
res. Les commissions se r~uniraient le 17 Avril. Le Bureau ~e 17 ~gale
ment, a 16 heures. 

11 ajoute que JJi. SCHEYVEN a accept~ la pr~sidence 
de la commission ~conomiql,le et sociale. 11 est actuel-lement occup~ a 
~tablir le programme de travail de cette commission avec le secr~taire 
jranc;ais 



--

APRES i!IDI I 14 h 15 

I 6° - UNIFICATION EUROPEENNE 

L 
SESSIONS DE STRASBOURG 

-·-······--------:-------

M. EICHET- resume quels furent les ·travaux des· 
troiß assemblees: assemblee ad hoc, assemblee commune du charbon et de 
l'acier, assemblee consultative du Conseil de l'Europe. 

. f~4~~~~el{~-~~-~2Q etait Charge de mettre sur ~ied 
un avant-projet d'autorite politique commune. Les discussions porterent· 
principalement sur l'etendue de l'autorite politique. Le projet prevoit: 

2 assemblees:celle des Etats, dont les membres seraient designes 
par les parlements · 
celle des Peuples, elue au suffrage universel direct 
et secret 

execut if: preside par 'un membre designe par l'Assemblee des 
Etats compt4Äft 8 membres (dont 2 membres de droit: . 
le president de la C.E.C.A. et le Commissaire General 
de la C.E.D.) qui conserveraient leur statut propre. 

Cet executif devrait avoir l'avis conforme du conseil 
des ministres des 6 pays. 

Cour de justice: en fallait-~1 une nouvelle ? Pourquoi ne pas uti
liser celle ~~oits de l'homme ? Farce qu'elle sert 
aux 15 pays du Conseil de l'Europe et que 1 'auto
rite est prevue pour 6. Un systeme d'association 
propose par Lord LAYTON-liiONNET a ete discute afin 
que le-s Quinze puissent participer effectivement 

differentes, 

· aux travaux. 

Ces propositions furent adoptees a des majorites 
mais substantielles. 

Le projet de tratte devra etre termine avant le 10 
Mars. -Il sera soumis aux ministres, q~i auront la faculte· de le modifier, 
et s'il est signe il sera soumis a la ratification des parlements na
tionaux. 

- Assembjee de la C.E.C.A~ Il s'agissait d'une dis
cussion technique, redÜtte~-ze-]äit-importänt;est la prochaine ouverture 
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du march~ libre du charbon (dans 15 Jours), de l'acier (dans deux mois) 
Il y aura UnP. nouvelle sess ion courarlt F~vrier> ou fifars ajin de rendre 
campte des d~buts du march~ ltbre~ 

- Q~~~~1l~~~-l~~~r~E~ ~La etaient re~r>~sent~s les 
Quinze pays. Session tres interessante. Tres belle qualite des discoura 
prononc ~s: offensive "con tre" 1 'au tori t~ pol i t ique commune men ~e par 
le G~neral KOENIG et M. STRUYE. Riposte ~blouissante de P.H. TEITGEN 
qui a contribu~ au succes important et au r~sultat impr~visible du vote: 
68 pour, 7 contre, quelques abstentions. 

Maintenant, l'assembl~e ad hoc a re9u les Observations 
qu'elle attendait. Sa commission constitutionnelle, pr~sid~e par le Dro 
von BRENTANO, va se nemettre au travail afin ii'~labore·r un texte, vraie 
constitution europ~enne; pour le 10 fifars. 

L'on s'oriente vers une jormule mixte. Enfin, il 
jaut faire une mention sp~c,iale de 1 'unit~ qui regne dans les groupes 
d~mocrates-chr:ßtiens aux Ass·embl~es de Strasbourg. Sur 32 membres, au 
Conseil de l'ßurope, 1 'on campte toujours 28 voix dans le m§me sens. 

Il ne faut pas croire que l'assembl~e ad hoc r~ussi
ra unprojet parjait. L'important est d'obtenir un r~sultat, le plus 
rapidement possible. Grande importance, donc, de l'ann~e 1953. 

M. HEYMAN - f~l ic i te M. EICHET äe ce rapport. Il 
veut insister sur 3 points; 

1° - les tendances qui se manijestent aux assembl~es. A son 
avis, il ·n''y en a pas seulement deux; mats trots (lut se range dans cet
te 3eme cat~gorie) 

Il estime que l'on ne veut pas suffisamment consida
rer l'effort des Anglats. -qui doivent tenir campte de leur s.ttuation 
vis a vis du Commonwea'lth. Leur jormule d'association est le maxtmum de 

· ce que l'on peut attendre d'eux actuellement. Il ne faut pas vouloir 
aller trop vite et ne pas diviser l'Europe occidentale alors que ljest 
s~unit. · 

2° - la n~cessit~ d'un accord au point de vue d~fense et ~co
nomique (charbon acier) entre la France et l'Allemagne. 

3° - nous avons la C.E.C.A., nous aurons la c.i.D., nous aurons 
encore d'autres autorit~s: il est indispensable de les chapeauter par 
uneautorite politique parlementaire; il faut une unit~ politique. 

En ce. qui concerne leplan constitutionnel de la com-
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mission ad hoc" u·1 'a vote, .mais croit qu'il est tr.op tot pour des· 
elections au suffrage universel direct (danger communiste). Ne vaudrait
il pas mieux laisser encore le soin de designer les parlementaires aux 
parlements pendant deux ans ? A insi" 1 'on aurait le temps de ·preparer 
l'opinion publique. En outre, i1 s'oppose a l'elimination du Conseil des 
JV!in is tres. 

En c.oncl us ion" i1 souha i te que le s tra vaus du pro
chain congres permettent d'arriver a une unite des democrates-chretiens 
sur les problemes d'organisation europeenne. Ce serait un resultat ma-

41 gnifique. 

flf. LEWXNDOWSKI - demande quel est le role exact du 
Conseil des Ministres 

M. EICHET - lui repond qu'il ne peut rien annuler" 
ma is s eul emen t donner un av is conforme. Il garanti t aux pe.ti t s pays un 
pouvo i r reel. 

M. LEWANDOWSKI - pose une nouvelle question: le 
:iJee;;-end prec.eden t, lll. I:ranr;:o is PONCET, pres ident de 1 'organ isa t ion 
franr;:atse du Mouvement Europeen, a donne son avis sur ·1a defense euro
peenne. Le lendemain, la presse donnait un communique du Quai d'Orsay 
indiquarit que M. Franr;:ots PONCET avait parle en son nom personnel. Cela 
veut-il dire que le Quai d'Orsay he sott pas de cet avis ? · 

M. EICHET- repond que M. Franr;:ois PONCET n'est pas 
seulement president de 1 'organis~tion franr;:aise du Mouvement Europeen, 

( 

il est egalement Ambassadeur. Le quai d'Orsay n'a pas voulu que son 
discours apparaisse comme celui du porti-parole du gouverriement franr;:ais. 
Il peut toutefois assurer LEWANDOWSKI que le fond de la politique fran
r;:aise ne sera pas modifie, seule, la forme le sera. 

M. LAMALLE - reprenant les paroles de lrf. HEYAfAJ'(, es
time que la formule mixte est la .llieilleure. En ce qui concerne les elec
tions, il voudrait avoir des precisions sur la loi electorale envisagee. 
Y aura-t- i1 vo te obl iga to i re· ? 

Iri. EICHET - indique que le document n° 1 indique 
que la Chambre des Peuples sera elue au suffrage universel, direct et 
:::ecret. En annexe, 1 'on trouve de~ suggestions. Il est probable que chaque 
pays conservera sa loi.et sa tradition. Sur le principe du suffrage uni
versel; tous les pays -sauf la Hollahde~ etaient d'accord. En ce qui 
concerne le danger communiste, il estime qUe la possibilite des 
apparentements diminuera leur representation.·Il est possible de preaare 
ce risque. · 

M. LAfifilLLE- voudrais savoiJr qui serait le chef de 
1 'Etat. 
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M. EICHET - repond que dans la ·jormule actuelle la
question ,ne se pose pas, mais si l'on s'orientait versuneforme fede
rale .• chaque annee, ce pourrait §tre le chef de l'~n des Etats. 

M. de LEIZA OLA - don~e ·.des ind ica t i ons in te.,.essan tes 
sur les repercussions de la C.E.C.A. et de la C.E.D. sur l'tndustrie et 
l'opinion publique espagnoles. Malgre cqla, personne n'ose, en Espagne, 
mener campagne contre ces communautes. 
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7° - EXTENSION DU SECRATARIAT 

INTERNATIONAL 
L _____________________ _ 
Le President- i'ndique squ'U s'agit la, en.fait, 

de la possibilite de reunir des fonds pour adjoindre des collaborateurs 
a M. EICHET collaborateurs du Eenelux, d'Italie et.d'Allemagne pour 
internat~onaliser le secretariat general. 

J,f. HEYA!AN·:... pour le Elne·lux, indique qu'un accord 
est fait pour l'installation deM. SCHUIJT. La contribution financiere 
serait versee au Secretaire General qui la donnerait a l'intere&se. 

Le Comte SPRETI - voudrait savoir quel serait le 
travail du delegue. 

M. EICHET - collaborer avec le Secretaire General, 
s'occuper plus particulierement des liaisons avec son pays, et attri
bution de taches particulieres. 

Le Comte SPRETI - souhaite, dans ce cas, que leur 
delegue prenne procha inement contact aveq M. EICHET 
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[ ._8' - 1_CTIVITES DES N.E.I. .I 

L. A. - Commission Culturelle J 
H. GLASER legras travaO de la commission cultu-

relle a ~~~ l'organisation des sessions d'~tUde~. Ayant d~cid~ de les 
fixeren un si~ge permanent, les propositions de la Sarre -pour ~tablir 
ces sessions a Sarrebrück- ont ~t~ accept~es. 

Les avantages sont: une c it~ zmiversttairej des 
conditions mat~rielles sans concurrence (400 Jii's par jour); les ~tudiants 
en exil a laCharge de l'~quipe sarroise; les professeurs prRts a donner 
1 eur concours. 

Le th~me serait: "Droits et Limites du Pacifisme~' 
saus diff~rents aspects; philosophique, politique, culturel, juridique. 

Date:la sessid~ de 10 jours se tiendrait du 3 au 
12 ou 13 Juillet. 

Les conf~renciers seraient: · 

plan philosophique: un pere dominicain polonais, le P.BOHINSKY(?/ 

plan Culturel et historique: Jf. Jacques FREYMONT~ de Lausanne 

plan Pol i tique : 

p.l an Jur iduque: 

M. Henri TEITGEN 

un professeur allemand non encore 
d~s ign~. 

Le nombre des ~tuctiants: une centaine~ Il attend 
le nombre des ~tudiants des differentes equipes• Il y aurait 3 ~tudiants 
pour les ~quipes en exil. 

Frais: les exil~s seraient donc a la charge de 
l'~quipe sarroisei 

Les ~utres ~tudiants devr~ient @tre a la .charge de 
leur ~quipe. Pour les professeurs, les frais de voyage sera.ient a la 
charge du secr~tariat interndtional~ Les frat& de s~jour seront proba
blem~nt a laCharge de l'~quipe sarroise~ 

1!1. GLASER - remercie encore 1 '~quipe srirroise de 
cette proposition. Il demande 1 'approbation de ce programme par le Comi-. 
t~ Ex~cutif.· 

- 20 



Le President remercie M. STRAUS1 representant 
sarrois. Le programme est accepte. 

UNESCO Dans 1e cadre des NEI, 1a comrrtission •. cu1ture11e des NEI est 
.------ reconnue par l'UNESCO. La personne chargee de 1a 1iaison entre 
1a commission et cet organis~e est Mme PEYROLES. 

L'avantage est, outre une sorte de consecration mora1e 
de 1a commission culture11e. 1a possibilite d'avoir des subsides. 

Le President - se felicite de cette banne nouve11e. 
Le Comite Execut·if des NEI ratifie cet accord. Une lettre officielle 
sera envoyee a cet effet. 

I B. CBmmission Economique et socia1e I 
J/. EICHET - . il n 'y a pas eu de reun ion depu is 1 e de

part de fif.. Van de STRATEN-WAILLET ••• Actue11ement, 1 'on procede a sa 
remise en marche. JI!.SCHEYVEN a accepte la presidence. Aujou.rd'liui 1 le 
nouveau president aide de flfM. ETEVENON, Roger REYNAUD1 et Jean CAMBOURNAC 
prepare un plan de travail et fixe une date pour la prochaine reunion. 

'Le Bureau se reunira a Eruxel1es avant la reunion qui se tiendrait a 
Paris, dans un ou deux. mois. Il faut se feliciter de la reprise des 
travaux de cette importante commission. 

I 0. - Bureau ouvrier I 

JJ. EICHET - c e bureau es t ne d 'une sugges t ion des 
syndical istes chretiens franr;a is, affil ies. a la CISC, des ireux de ren
contrer des syndicalistes chretiens Italienset Allemands. Le p~esident 
serait Jacques TESSIER (fils de Gaston TESSIER president _de la CISC}; 
le secretaire, un syndicaliste· allemand. 

Le Comte SPRETI - indique que trois chefs du groupe 
chretien du syndicat allemand seraient susceptib1es d'etre choisis. I1 
fera tonnattre 1e choix au secretariat genera1. 

!11. HEn!AN -augge re d 'avo ir des contac t s a vec 1 'In
·terbationale des Patrons chretiens (UNIAPAC). Ce1a representerait a1ors 
une enorme force economique et socia1e. 

!lf. EICHET - estime qu'i1 serait preferable de les 
faire venir a la Commission Economique et Sociale. Il pense, en outre, 
que ce serait une exce11ente solution sur le plan financier ••• 

fif. HEUJJ1AN et le President - indiquent qu 'une com
missJon permanente consultative economi~ue et socia1e vd probablement 
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etre creee au Conseil de 1 'Europe et a la C.E.C.A •. Il sera necessa[re 
que M. SCHEYVEN prennent des contacts avec les membres de ces commissions. 

/· D. - Jeunes I 
En l'absence des delegues jeunes. R. LEWANDOWSKI in

dique qu'il n'y a gu~re eu de manifestations de jeunes depuis 1 ~ssem-
blee Europeenne des Jeunesses Pol itiques, a L'ci Haye. . 

Il precise ·qu'un film sur la semaine de Vtllach 
existe en 16 mm et qu'il est parfaitement reussi. Une copie de ce film· 
sera a la dtspo~ition des equipes qui en feront la demande. 

Jri. EICHET - se fait 1 'echo de plusieurs jeunes qui 
se platgnent qu'aucune reunion n'ait eu lieu depuis trop longtemps. 

m informe e·nsutte le Comtte Executtj de la nouvelle 
organtsation de la Campagne Europeenne de la Jeunesse: dans les Stx 
vnyä, 1 1 organisation est axee sur le plan politique tandts q~e dans les 
autres pays, elle est axee sur le plan culturel. Les jonds dont dispose 
la campagne sont beaucoup moins importants que 1 1 an dern~er. · 

Sur le plan tn~ernatiönal, le Secretaire General, . 
JfOREA U, est a ide de tro is responsables I RENCKI, DEGI!IEE et SIBILLE, 
[Jn delegue general du ;ifouvement Europeen fait la liaison avec la campa
gne: c'est Andre PHILIP. Ce dernier s'est adjoint Gaston KARYLA (socialiste, 
dont la sttuation n'est pas· nette. 

fl{. EICHET- ajoute qu'on lui a jait savoir que les·NEI 
n'avaient pas donne encore les justification des depenses de 'lillach • 

.. 
J/1. LEWANDOWSKI - assure que le compte-rendu va etre 

donne ·saus peu. En ce qui concerne les reunions, lui-meme se plaint 
des· dijjicul tes qu 'il rencon t re a . trauver une da te propice pour tous. 
Il a deja jallu changer trois jois cette date (pour les hollandais, 
les allemands et les franyais). na derni~re retenue: les 7 et 8 fevrier 
n'est pas acceptee par les autrichtens, dont les elections generales 
sont le 22 Fevrier. (le responsable des jeunes, Karl HAIDER, est cand~
dat). 

Enfin, J/1. LEWANDOWSKI souha i te d 'au tan t plus une 
reunion prochaine qu'i-2 faudra proceder a des changements importants 
puisque lui-meme ne peut plus rester secretaire general devant occuper 
une Situation remuneree et que le president est egalement dem·issionnaire. 

M. Le President - veut remercier au nom du Comite 
Executif actuel secretaire general des jeunes pour tout ce qu'il a jait 
durant les annees precedentes. 
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9° - CANDIDATUBE DU P.JRTI 

SLOVENE 
/i ______ _ 

M. GLASER - charge du rapport, conclut en appuyant 
cet te cand ida ture. En effe t, i1 n 'y a pas de pa rt i democ rate-ehret ien 
serbe ou croate, suelement ce parti slovene. En outre, il n'y a pas 
d'equipe yougoslave. 

e 11. VENIAlrfiN- remarque que les slovenes representent 

. e 

un groupe ethnique de leur pays. Il jait des reserves sur le jatt qu'on 
pourrait considerer ce groupe comme equipe yougoslave. Cela rtsque de 
creer des difjicultes. 

La carte geographique est telle qu'elle esti il y 
a Uli etat yougoslave, creer un etat slovene est del.i?at. 

1lf. GLASER - es time que · 1 e cas tcheque est un prece
dent. D'ailleurs, si des croates ou des serbes ~eulent s'ajouter aux slo
venes, il leur sera pos~ible de le faire. 

lrflf. LAiifALLE- pense qu'il y a certainement des exi
les chez les serbes et ·les ·croates. Il vaudrait mieux que les slovenes 
les integrent des le depart dans leur equipe. 

1.1. PJ!;'cHACEK - affirme que le cas de la: Tchecos1o
vaquie n'avait rien de comparab1e ~ ce1ui-ci. Leur equipe est l'equipe 
tchecos1 ovaque • 

M. TURAUSKAS - cro it que 1 'on peut accppter cette 
equipe slovene et 1 'elargir de$ que possib1e. 

iif. EICHET- l'art. 5 des statuts dit qu'i1 ne doit 
y avoir pour chaque pays qu'une seule equipe. nationale. La Yougoslavie 
est un ,pays ; .i] 'ne peut donc y avoir qu'une equipe youg.oslave; le parti 
slovene est un element de la Yougoslavie; s'il y a des catholiques cro
ates, il jaut les integrer. 

R.P. GACSER - est pqi,J,r 1 ~adhrfsion en acceptant 1a 
jormu1e deM. EICHET. Il jaut ajouterr des e1ements croates, ,ouvran·t 
ainsi la portes a tous les democr~tes-chretiens •. 

flf. LAAULLE - prec ise. que 1 a 1 e t tre d 'accepta t i on 
devra comporter cette c1ause d'e1argissement le plus tot possible 
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et, mieux des 1e depart. 

H. EICHET- puisqu'i1 existatt un parti chretien 
croates jusqu'en 1927, i1 faut en retrouver des membres et 1es associer 
aux s1ovenes. 

M. LEWANDOWSKI - soutient M. EICHET. I1 jaut ecrire 
une 1ettre ainsi que 1 'a dit Af. LAM!lLLE. 

Le President- ajoute qu'i1 jaut une equipe par e pays non par race. 

1.1. TTJRATJSK11S- croit qu'on n'a·tteint pas pour c.e1a 
1a perjection puisqu 'en 1aissant un parti .prendre 1 'equipe NEI, on emp@
che 1a representation d'autres chretiens inscrits dans d'autres partis. · 

MeEICHET - repond que 1es protestants suisses ne sont 
pas de notreesprit puisqu'i1s sont inscrits dans les groupes 1iberaux. 
et socialistes. En Ho11ande, 5 membres travaillistes catho1iques avaient 
demande leur entree aux NEI, mais i1s ne sont pas de notre esprit puis
qu'i1s sont socia1istes • 

• Le President- donc, nou~ acceptons l'entree de~ · 
slovenes, mais sous double condition: i1s jorment 1 'equipe yougos1ave; · 
i1s permettront 1 'entree des autres person~a1ites qui vpudraient ent~er • 

. . 
I1 en est ainsi dectd'e. 

- 24-



--

l 10° - QUESTIONS DIVERSES 

1ere Communtcation du president 

Il jaut se mejier du "llouvement chretien de la Paix" 
(progressiste ou philo-commumiJ.ste) qui jat't appel aux parlementaires 
chretiens, or, · tous ceux qui sont nommes comme democrates chretiens 
sont des exclus des ·partis. Le but est de denoncer les accords de Bann. 

L'on y parle egalement du Congres de la Paix a 
Vienne. 

lvf. LEWANDOWSKI - projite de cette occas ion pour de
noncer lapresse occidentale qui a beaucoup trop jait de bruit autour 
de ce congres alors que la presse autrichienne l'a entierement passe 
SOUS Silence (a part, evidemment les journaux communistes). 

Le President- estime que l'attitude de l'Autriche 
en cette circonstance a ete- magn,ifique. . ... 

2eme Communication du president 

Le pere Mac LAUGHLIN s'est excuse de ne pouvoir as
sister a c;ette reuT?ion. Il l'a d'autant plus regrette qu'il ·voulatt in
jormer le Comite .L,~_:::utij de contacts pris avec quelques conservateurs~ 
( s ix membres) Il compte reun ir ces c onse rva teurs a vec 1 'equ ipe Nßi bri
tannique au cours de journees d'etudes. Il destrerait que des delegues 
du continent a~sistent a ces journees afin de montrer l'importance des 
democrates-chretiens. · 

Le president va repondre au R.P. MAC LAUGHLIN en de
mandant des precisions quant a ces journees: leur duree, l'epoque a la
quelle elles aurat·ent lieu, le lieu lui-meme. Il lui donnera 1 'accord 
de principe du Comite Executij quant a l'organisation de ces journees. 

3eme Communication du president 

Taujourspar l'intermediaire du R.P. MAC LAUGHLIN 
nous sommes informes que M. Dairy DAVIES desirait envoyer une mission en 
Amerique Latine ajin d'etudier les fejormes sociales: cette mission seratt 
constituee de membresdes NEI et .de l'Union Sociale Chretienne (St Galles) 
LQ: encore, il jaudrait de plus amples injormations M. EICHET est charge 
de les obtenir. 

. . ~ .. 
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4eme Communication du prestdent 

Le congres de l'Unton Ohretienne Democrate d'Europe 
Centrale aura finalement lieu les 13, 14 et 15 }rfars 1953 a New-York. 
Il faudra envoyer des representants desNEI. 

En outre, ll. SIENIEWICZ, secretaire general de 
1 'UCDEC, a represente les NEI a la derniere session de l''ONU. Il fait 
part par une lettre des contacts pris (annexe 2) 

Il est rappele que la prochaine seance du Comite 
Executif aura lieu a Paris le Samedt 18 .t.vril 1953 • 
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ANNEXE 1 

··--·-··--··--·~··-·---... ··-··--·--···-·-··-··-·---------·--·-·--··-· .. ·-·-····-·-·-···-·····-

1 RAPPORT 

I de la COA!A!ISSION de CONTROLE des FINANCES 

L _____________ _ et des CONPTES 

A!!:f. STRAlJS~ de LEIZAOLA, PECHACECK, LAMALLE et Van 
de POEL on t e.-r.am ine 1 es bila.ns financ i ers de 1 'annee 1952. 

La Commission a pris connaissance du ~rand livre, 
du livre de caisse et des pieces justijicatives, et a constate la parfai
te tenue de tous les documents et leur regulartte. 

La Pologne doit encore 3.790 &s et la Bulgarie 
3Q.OOO Fi'S. Toutes les autres. Equipes ont paye les cottsations. Il faut 
constater avec satisfaction que le budget des N.E.I. pour 1952 se termi
ne en equilibre, avec un boni de Fi's 308.118. 

Les cotisations pour 1953 resteront inchangees. 

Su~es Signatures des Commissaires: 

M. STRAlJS de LEIZAOLA PECHACECK LAlrfALLE Van de POEL 

PARIS, le 31 Janvier 1953 
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ANNEXE 2 

RAPPORT 

de 1vi. Konrad SIENIEWICZ 

~epresentant des N.E.I. aupres 
d~ la 1~re partie de la septieme 
session de 1 ~Assemblee Generale des 
Nations llnies 
14 Octobre 1952 au 22 Decembre 1952 

Pendant la premiere partte de 1 'Assemblee Generale 
a New York je me suis mis en rapport avec les membres suivant des partts 
et mouvements chretiens democrates dans les delegations auvres de l'ONll. 

Belgique: 

ßr)livie: 

Chili : 

Costa Rtca: 

El Salvador: 

France: 

Guatemala : 

Hollande: 

Honduras: 

Col omb ie: 

Luxembourg 

Perou 

Mell e Jeanne DRIESSEll, Sena teur; Ai. Albert PARISIS, 
depute · 

Dr. Hernan SILES Zl!AZOs Vtce-Presi~ent de la Republ iqueJ 
Dr. Eduardo ARGE Ql!IROGA, ambassadeur apres de l'ONll 

Senara 1ifarga ri ta GALLO !l!l!LLER d.e ]J)el ega t i on aupres 
de 1 '0Nll 

Dr. Gonzalo FACIO, ex-ministre des Affaires Etrangeres 

Seno r Ca r 1 os A. SIRI, Conse ill er d 'Ambassade . 

· !Jff • Pie rre SCHNEIT ER, Döuala-lianga-Bell; ilfa r ie-Hel ene 
LEFAl!CHEl!X; Gaston TESSIER, Pierre-Laum FALAIZE 

Dr. Guillermo TORRIELLO-GARRIDO, Ambassadeur aux Etats
lln is 

Pere L.J.C. BEJ.i.l!FORT, projesseur de 1 'llniversite a 
Ntjmwegen; Dr. Harga KLOHPE, depute; prof. Gesina 
VAN DER HOLEN, de 1 ~universi~e ä'Amster.dam. 

Dr. Ttburcio CARIAS, ·1 'Ambassadeur rw.pres de ·1 '0Nll 
et Dr. Jorge Dl!RON, Conseiller 

Hinistre Daniel HENAO Y HENAO 

N. Pterre PESCATORE, Secretatre de la Delegation 

Ambassadeur Vic tor BELA l!NDE 
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Plusieurs reunions et receptions ont eu lieu et des 
conjerence.s ont ete organ~sees par 1 'Union Chrltienne-Democrate d'Europe 
Centrale auquelles ont dssiste plusieurs chretiens democrates des dele
gations de l'ONU. 

Parmi nös invites se trouvaient par exemple: M. Pierre 
SCHNEITER et. Ir!. Gaston TESSIER (qui ont chacun fait une conjerence), 
llme lri.H. LEFAUCHEUX, J.f. P-L. FALAIZE, Mme Uarga KLOMPE, .Prof. Gesina 
VAN DER JI!OLEN, e tc. . 

Notre but etait de reunir des representants des trois 
centres des mouvements chretiens democrates: Europe Occidentale, Amerique 
Latine et Europe Centrale, ajin de faciliter cooperation entre eux. 

Les reunions du Conseil Economique et Social jurent 
breves et les questions discutees concernaient plutot l'ordre du jour 
de sa prochaine session aussi que des problemes moins importants. 

J'ai assiste egalement a une reunion de la conjerence 
·consultative des Organisatipns Non-Gouvernementales qui a eu lieu le 4 
Decembre 1952. Ce t te conjerence don t tou tes 1 es Organisations Non-Gouver..., 
nementales font part se compose d'une majorite de delegues ayant une jorte 
tendance vers la gauche, et certains ont nettement·un point de vue com
muniste ou de »jellow travelers». Etant donne que le president du bureau 
de la conjerence doit avant la prochaine session de 1 'ECOSOC preparer en 
collaborati·on avec le Secretariat de 1 'ONU un rapport sur la si·t1.1.atton 
legale desOrganisations Non-Gouvernementales, et ayant constate la ten
dance de la majori te des representants de ce bureau, JJfiss c. SCHAEFFER 
representant la National Catholic Welfare Conjerence (NCWC) Dr. Gerard 
THORMANN, representant de CISC et moi-meme, nous sommes decides de nous 
reunir afin de discuter et d'adopter une tactique commune au sein.de la 
Conjerence. · 

Les questions discutees par la Conjerence desONG a 
sa reunion du 4 Decembre 1952 etaient les suivants: 

a) la conjerence generale des ONG aura lieu tour ~ tour a 
New York (USA} et a Geneve (Suisse) une semaine avant 1 'ouverture de la 
sessioh du Conseil Economique et Social. 

b) une proposition a ete presentee en vue d'obtenir le statut 
consultatif pour les ONG aupres des institutions specialisees de l'ONU 
(Organisation pour ]'Alimentation et l'Agriculture, Bureau International 
du Travail et Haut Commissariat pour les Rejugies) .• 

En ce qui concerne ce{te derniere institution specia
lisee, si le statut consultatil aupres d'elle etait obtenu, puisque le 
probleme des rejugies est un probleme qui interesse directement l&$ exi
les politiques, je propose que dans ce cas ou les NEI nommait un repre-
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seniant a Geneve, il so it choisi paT'mi les exiles·. 

c) en deT'nieT' lieu il a ete decide que toutes pT'OpO$itions des 
ONG concernant la T'evision de la ChaT'te de l'ONU devT'ont etT'e tT'ansmises 
au BuT'eau de la ConjeT'ences des ONG dans le couT'ant del'annee 1953. 

Vous tT'ouveT'ez ci-joint deux lettT'es que je viens de 
T"ecevoiT' du BuT'eau de la ConjeT'ence des ONG et j'attiT'e votT'.e attention 
SUT' la resolution adoptee conceT'nant le CentT'e InteT'national de SeT'vice 
pouT' les ONG a New-Yorh; (voiT' rappoT't .page 3).. 

Je pense qu'il seT'ait tT'es utile pouT' les NEIde 
:aintenir une ltatson permanente entT'e ce CentT'e de SeT'vice des ONG 

paT' 1 'intermedtatre de re~.~·T'esentant des NEI a New Yo,rk. 

KonT'ad SIENIEWICZ 

nrew York, le 20 janvier 1953 
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.. 
COMITE EXECUTIF du Samadt 18 Avrtl 1953 

Paris, Ass·emblee Nationale -Bureau n° 8 • . 
\., ... 

La seance s'est ouverte a 10 'heures. 

I ORDRE DU JOUR I 

1 0) - Adoption du P~oo~~-vArbal du Comite Exeouttf du 
.J 1 J an v t e 7' 1953 

20) - Tour d'hort"zon (poltttque tnterieure) 

)0) - Gongres N.E.I. 

4 0) - Revisi~n des statuts 

50) -Tour d'horizon (polt t ique internationale) 

60)- ~ournee de medttation pour les chrettens de l'est 

7°) Activites des h.E.I. 

a) - commission culturelle 
.. 

b) - comm iss ion econom ique. e t soc tal e 
c) -· jeunes 

8°) - Participation des N.E.I. 

a) - au mouvement europeen 
b) - aux sessions de Strasbourg 

9°) - Questions dive~ses. 



I Etaient presents. 7 
Le President 

Allemagne 
Au triehe 
Belgique 
France 
Italie 
Hollande 
Luxembourg 
Grande-Bretagne 
Sarre 
Suisse 

Basque s 
Hongrie 
Pologne 
Lithuanie 
Raumanie 
:;:,_, hecosl ovaq u i e 
Yougoslavie 

Jeunes 

I Excuses I 

. M. . A.E. de SCHRYVER 

Comie SPRETI 
MM. Frederic RIHA 

L.AMALLE e t HEYMAN 

• 

Robert BICHET,Secretaire General 
NOBILI . 
Van de POEL 
GREGOIRE 
lrfc LA UGHLIN e t FOGARTY ·' 
STRAUS et GREIBER 
ROSENBERG 

de LANDABURU 
R.P. GACSER 
Proj. GLASER · 
MM. BACKIS 

CI{JREA. 
REHAK 

M. l'abbe CRETNIK 
\ 

MM •. FARINE et LEWANDOWSKI 

M. VENTAMIN (Roumanie) 
M.SCHUR .. !ANN {Jeunes) 
}J, CINGOLANI(Italie) 

qui etait represente par M. CIUERA 

·M. SASSEN (Hollande) 
M. TU RA. {JSKAS (Li thuan ie )
M. fifARGUE ( Luxembourg) 
M. STRICKRODT {Allemagne} 

- Af. LEWANDOWSKI 
M.NOBILI 
flf. V an de- POEL 
M. BACKIS 
M. GREGOIRE 

- le,comte SPRETI 

La Bulgarie n'etait pas representee. 



1°) -Adoption du proces verbal du Comite Executi.t 
du 30 Janvier .1953 

• 

adopte a 1 'unanimtte. 

Plut6t que de suivre 1 'ordre du jour qut a ete 
distribue, le President propose de. commencer par les comptes-rendus 
de certain~ pays, sur leur situation interieure d'abord, puis sur 
l?Ur Situation intef~ationale et les repercussions de ]'offensive· 
de paix lancee par l'{].R.S.S. et la reponse du President Etserihower • 

.---------....,;... ____________________ •.• I 

2°) - SIT{]ATION INTERIEURE DE CERTAINS PAYS 

(en pqrticulier dans les pays ou des elections 
vont prochainement avoir lieu ou ont eu lteu). 

M. EICHET - Le 26 a vrtl, en France, se ra renou
~elee la totalite des.consetls muntcipaux. Cela ne dott pas avoir 
une tres grosse repercussion au point de vue polittque car il extste 

' , I une sorte de treve. parlementaire et au cours de la Campagne aborde 
pas ou peu les questtons financieres et economiques. Il n'y a d'atl
leurs que ~eu de list~~ homogenes representatives d'un partt politi
·que, mis a part les communistes et les soctaltstes: 

L'on ne pourra donc· vraisemblablement pas ttrer 
une indicatt·on politique de ces elections. Toutefois, il est certain 
que le RPF, .grand triomphateur des dern'ieres elections muni_cipales, 
devenu un parti politique alors qu'il etait contre les partis, sera 
cons idera blemen t redu i t al ors que 1 e Cen tre Na·t tonal des Independan ts 
-devenu lui aussi un parti malgre son nom d'"independant" -beneficte
ra de la chute du RPF. 
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A c6t e de ces el ec t ions·, il ne jau { pas cacher 
que 1a Situation interieure est serteuse. Evidemment, i1 y a dimtnu-. 
tion·legere du cof),t de la vte. Malgre le cha7'_1,gement de gouvernement 
1a tendance a 1a baisse s'est matntenue,· lei prix sont stabilises. 
Mais,· il y a eu en 1952 une diminution de credtts pour la reconstruc-. 
tion et pour 1es investts'sements. 76.000 1ogements ava·ient ete cons-
truits ·en 1951; 72.000 1ogements seulement ont ete construits en 1952. 
Les resultats economiques de cette diminutiondes credtts sont l'ac-
c ro i ssemen t du ch6mage qu i a double du· 1 er novembre 1952 au 1er fe
vrt er 1953 ( 1 es ch6meurs secourus s on t pass es de 35. 000 a 85.000). 
Les chiffres semblent minimes compares a ceux des autres pays d'Euro
pe. Tautejots 1e nombre d 'heures de travail a corisiderableme.nt baisse. 
Le pouvoir d'achat a donc dt~inue9 ainst que l'activtte .ecbnomique 
(dans l'industrie du textile et dans celle de ]'automobile les heures 
de travail sont tombees de 50 a 40). L'on peut dtre qu'tl est heureux 
que 1a division du parti communiste en France (campagne contre Marty 
et Til1on, et renversement de 1a politique russe) n'amene qu'un mini
mum de reactions soctales et de menaces de greves. 

. . 
Au point de vue financier: l'emprunt Pinay 

(emprunt-or) qui a jo~t d'une papularite jamats attetnte depuis long
temps, n'a rapparte que 190 mtlliards au lteu des 350 escomptes. Au 
lieu de garantir 1es investissements, il n'a servt qu'a payer les 
depenses relatives au train de vie de 1 'Etat. Le defictt· de 1952 
atteint 750 milliards. En janvier et en Mars, 1es echeances ont ete 
particu1ierement difficiles (avance de 80 milliards avant le depart des 
mintstres aux USA). · 

Ainsi, malgre la treve parlementaire due aux elec
tions municipales, le problerne reste entier. I1 faut retab1tr les 
finances et le parlement attend les propositions du gouvernement. El-
1es seront exposees a la rentree par1ementatre.Il faut des "econo.mies 
serieuses" e t . des ~'rece ttes fiscal es supplemen ta i res ", l.a rejorme 
fiscal e propose ra une "taxe SUT' .la Val e,ur a jou t ee" de 20 a 22 % 
-ce qui donnerait 200 mifliards de recettes supplementatres. Les eco
nomies devraient atteindre au moins 100 milliards. 

Revenant sur le problerne economique, M. EICHET 
. ayant indique 1es ratsans actuelles du chomage, tndique le remede: 
il manque en France 2·mtl1ions et demi de log?ments. La t~ndance au 
ch6mage est donc un scanda1 e. I1 fau t inves t i"r e t recons tru tre. Il 
faut deb1 oquer 1 es cred i ts a 1 a consomma t ion e t aux inves t issemen ts 
Pour ce1a, t1 faudrait creer·un organtsme nouveau -a cote de la 
Banque de France· (le ministre de 1 'Economie NationaJ..e, M. BURON, chef 
d'une recente mission de producttvtte aux USA, doit proposer ce plan) •. 
Ainst, produisant davantage a de metlleurs prtx de revient• i1 sera 
possib1e de combler.le trou de'la balancedes comptes. 

~ 
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· Les d~bats a la rentr6e parlementaire seront dif-
ficiles. 

'!lfais, ces difficult~s interieures sont totalement 
d6pendantes de la situation e·xterteure. En effet 1 '~norme effort mi
litaire de la France pour con.ttnuer lq guerre d'Indochine coute lui 
seul 450 milliards de frs. S'il ri'existatt plus, la situation seratt 
claire. 

Le Comte SPRETI - est de 1 'avis de Af. EICHET 
il est difficile de parJe·r de pol itique int~rielire d 'un pays sans 
par~er de la polttique ext~rieure. L'qn pr~pare qctuellement an Alle
magne 1 e t.re s procha in congres de 1 a CD[! qu t ,aura 1 teu a Harribourg. 
ADENAUER y paraftra pour la premiere Jots officie~lement apres son 
voyage·aux USA. Au Parle:ent, 07;-t eu lieu les troisiemes lectures de 
ttaites: accords de Bonn sur la D~fense de l'Europe; problemedes r~
fugi~s pacte avec 1, 'Etat d'Israel. Le premier vote .tut nbtenu rrrace 
a la coalition g·ouvernementale. Le seconci fut une "Bataille entre 
paysans· et non-paysans". Le trotsieme fut obtenu grace aux voix socia
listes. Ainsi, 1 'on se trouve actuellement face a une Opposition sys
t~matique des socialistes qui se reprochent d'avoir facilit~ le succes 

. du chancel ier au moment cie son voyage aux USA. Il en d~coule des dif
ficult~s a propos du vote de la loi' ~lectorale. 

Le point principal ou presque des ~lectio~s sera 
mis sur .Za question du logement et celle ··des r~fugi~s. (propri~te 
indtviduelle afin de ne pas faire gagner uniquement que les grosses 
societes). Il faut ~galement mettre en mauvemerd la production: di/
ficult~s entre l'industrie et ~'agrtculture. Bur ce dernier plan, 
1 'on. se ressen t en All emagne. du cha ngement de. pol i t i que en France.: 
PINAY importa it des matteres q.gricoles bien davantage que Ren~ MAYER. 

M. RIHA -: commente ensuite ]es T'~SL+ltats d~s ~lec
tions autricht~nnes; Seuls, les soc~al,stßs ont gagne des votx et des 
sieges: les communistes perd?nt 1 de leurs 4 sieges; les independants· 
2 de leurs 14 sieges; le Parti Papulaire (OVP) 3 - tandts que les so
cialtstes gagnent 6 sieges. 

La crise qui avatt precede les ~lections avait mis 
en relief les divergences de vues entre les populatr.es et les socia
listes au suje~ de la question financiere. Les Populaires defendaient 
la politique du mi~istre KAMITZ (independant, expert); l'on arrivait 
a une Periode de normalisatton, de stabilisation monetaire. Les so-
·ctalistes demandaient le plein ·emplot, ·Ja division des rentes pour 
~quil i~rer· le budget. . · · · 

Le resultat des ~lections a et~ de donner. une 
grosse majorite a~.,t;p deux partts de'.ia coalttton .Toutejois, le gatn 
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des socialtstes le~.r~ndait tntollrents: tls voulaient que le nouvea~ 
cabtnet att totalement le-s 'idees socialist'es. Il y eut quatre sema}
ries de nlgoc-tations. Les socialistes ont rrifuse la coalttton a 3, avec 
le 'g roupe des independant s. Po ur la vi e du pays, il es t ind ts pensabl e 
qu'il n'y att pas de gr,eves. Lorsqu'il jut dec·ide de reprendre les .. 
negociations avec les seuls socialtstes, l'ex~chancelter FIGL •qut 
n 'a va i t pu reuss i r dans sa Ulche- la issa s; plaqe a M. RAAB, pres iden t 
du partt populatre (prlstdent de la Champre de Commerce Federale) 
M. RAAB forma finalement un gouvernement sans grands changements avec 
le precedent. (2 nouveaux secretaires d'etat socialistes: l'un aux 
affaires etrangeres; l'autre au commerce). Les socialistes gardent 
le contr61e des grandes usines nationalisees et des chemins de fer 
egalement nationaltses. Le president de la Cour des Comptes en outre 
est soctaltste. 

Toutejots, le mtnistre KAMITZ reste a son poste 
et y poursutvra sa politique sous la direction de RAAB, tout a jait 
dans ses idees. En outre, tl extstait.-lors de la precedente legis
la~ure- un veritable pacte de coalition; cette jois-ct, l'on s•est 
bC?rne a tnscrire les grandes lignes de la poli.tique sutvte par la 
coalttion. 

M. NOBILI 
le 7 jutn en Italie. 

les electtons g'enerales auront lieu 

1°) ~ il menttonne tout d'abord les resultats obtenus durant 
ces dernteres annees par le gouvernement democrate-chretten italten. 
En 1945, M. de GASPERI a e~e nomme president du cqnsei'l des mtnistres. 
Il a forme plusieurs gouverneme~ts, dont la majortte fut toujours 
democrate~chrettenne. , 

En 1946, les eleations donnent aux DC la majortte 
relative a la Chambre. En 1948, de nouvelle~ eiections donnent. aux 
DC la majorite absolue a la chambre et au Se~at. 

Le ntpealf de vie de la population est plus eleve . . 
qu:'avan~ guerre.· Il y a eu deux r.ejormes soctales : la rejor.me agrai're 
qut a porte sur 350.000 hectares de terre, donnes aux paysans avec 
les moyens matertels et jtnanciers nec~ssaire~ -et le programme de 
constructton de maisons populaires (payables· proportionnellement 
aux re~sources des futurs proprtetatres durant 15 annees). 

Les travaux publics, sont en pletn essort pour 
parvenir a d~mtnuer le ch6mage: construbtt~n, reconstructton "Caisse 
du Mtdt» pour les grands travaux du sud de ]·~Italie:· constructton 
de centrales hydro-elßr;triques, canaux d'trrigation, etc •• ~. 

2°)- les prochatnes elections: la loi electorale. Cet.te 
lot fut approuvee par la Chambre apres 3 mots de discusstons. Au 
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senatl il y eut une obstruciion energique .de lci pa-rt 'des soctal istes 
de Nenni ~t des communistes. L'dn a decide, a la ßUite de ces inci
dents, la dissolution du senat. La nouvelle loi electorale se-ra uti
lisee pou-r les elections des deputes, ·les Senateurs se-ront elus a 
l'ancienne loi. · 

3°) - Campagne electo-rale. Il y aura t-rois g-rands blocs: 
le cent-re ou seront les democ-rates-chretiens; la gauehe (communistes 
et socialtstes nennt), la droite avec le MSI (neo-faciste) qui au-ra 
su-rtout de l'impo-rtan~e dans le midi de l'Italie ou la nuestton 

-· -royale est toujou-rs d'actualite. 

La democ-ratie-ch-rettenne dev-rait obtenir plus de 
50 %des voix. La campagne electo-rale des partis ext-remes sera faite 
contre la Democratie-Chretienne et cont-re le Gouve-rnement. 

L'pn ve-rra, au COUT'S de ces· elections, ies -reper
cussions de la nouvelle politique de 1 'U.R.s.s. 
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3°) - GONGRES N.E.I. 

J.L EICHET - Le th~me T'etenu es t donc: 
L'AutoT'it'e sEp_T'a-naticnale et l.r:L_notton de souveT'ainete. 

Les deux rappoT'teurs: Baron von der HEYDE 
(ALZemagne) doyen de la jaculte de 'dT'oit de Maye-nce, et le 
Bt:tonnier H.· TEITGEN (France) ont fait conna~tT'e les question
naires qui seront envoyes aux equipes nationales. Les reponses 
devT'on t parven t.,. au Sec T'etaria t .Generale pour 1 e 20 .iu in. Le 
premieT' T'apporteur est charge de developper 1 'aspect philoso
phique et juT'idique du theme, tandis que le second en develop
pera l'aspect politique. 

Des que le~ T'appoT'ts se~ont prlts, ils seront 
envoyes au:c equipes nationales de far;on a ce qu'il soit possible 
de les etudier avant le c'ongres. . 

L'oT'ganisation mateT'ielle du congT'es se 
pOUT'31l i t. 

4 °) - REV:::v DES STATifJ'S 1 
. fi!. EICHET - tndi que que le s propos i t ions 

de T'evision devatent paT'veniT' au secretaT'iat general avant· 
19 20 maT'so Il a rer;u des T'eponses de 1 'Autriche (d'accord), de 
la Belgique~ de la France et de 1' Hollande (qui pT'oposent 
des amendements) du Luxembourg (qui donne un avis). 

Des amendements ont ete transmis aux mem
bT'es de la c omm iss ton des ignee ( joT'mee de · fiffif. LA MALLE, ROSENBERG 
TURAUSKAS3 et EICHET). Cette commission a examine les amende
ments. Aucun changement jusque arttele 10. 

' 

1°) ~- a 1 'art. 10: § 1 - comm iss ions: il y a deux amende-
ments semblables de la Belgique, de la Hollande et de la France 
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en vue de supprimer 1, enumera t ion des commissions (Partie entre 
pa re n the'se). 

Taut le monde est d'accord. 

Taujours a l'art. 10; le Dr. ROSEMBEfiG 
propose un addi t if au 1° paragraphe. 

..... ~. Elles (les commissions soumettent 1eurs propositions 
au Comite Executij qui decide de 1eur execution" 

. M. GLASER - estime que cet amendement ne peut. 
etre approuve en raison de 1 'art • .3.3 car il n'a pas ete si:Jumis aux 
Equipes deux ·mois avant la ses.sion.Il propose ceperidant une 
autre rldantion "les decisions des commissions doivent etre 
approuvees pa r 1 e Com i te Execu t if". 

Le ?resident- previent qu'i1 faut que taut 
le monde soit d 'accord sur le fond, car on ne pourra pas eter-. 
ne11ement apporter des modifications. Une discussion s'ouvre a 
propos de 1 'additifdu Dr. ROSENBERGet de 1a proposition GLASER. 
Y participent MM. EICHET, LAt}fALLE, GLASER, STRAUS; GREGOIRE, 
VENIA!r!IN. I1 est reconnu que 1 'on ne s 'entend pas sur 1e mot 
decision. 

M. GREGOIRE- tres c1airement indique que 
1es "decisions" prises par 1a Garnmission Cu1ture11e ne lieraient 
que 1es membres de·cette commission, non 1 'organisation entiere. 
Dohc ces pretendues debisions doivent etre envoyees au Comite 
Executif (qui, devrait etre appele Comite Directeur) qui seul peut 
fina1ement decide. 

Af. EICHET'- ajou te que 1 'idee de tli. GLASER 
·semble etre que si les "propositions"de. lla Commission Cu1turelle 
n~etaient pas acceptees par le Comite Executif, elles seraient 
renvoyees a 1a· Commission pour etre changees~ Il insiste sur cette 
interpretation des statuts: 1es commissions ne sont pas un organe 
de mouv~ment, seuls le Bureau et le Comite Eiecutif le sont. Si 
une proposition d'une commission n'est oas acceptee par 1e Comite 
~ecutif celut-ci pe~t,· y. apporter les changements qu'il desire 

sans eventuellement en rejerer a la Com;;-,ission. Si ce n'est pas 
ainsi que 1 'on comprend le r.6le du Qomite Executif et celui des 
commissions, il faut changer les articles 9 et 11: mais cela apparatt 
absolument impossible. 

M. ROSENBERG - rappelle que la question a ete 
debattue la derniere,fois:.seuls le Comite Executif et le Bureau 
sont "organes directeurs" (voir intervention de M.van de POEL · 
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dans le proces-verbal du.J1 janvier 1953. 

. Le Pr~sident - voit les deux aspects du 
probleme: M. EICHET estime que le Comit~ Executif approuve qu 
non, ou modifie les propositions des commissions lff. GLASER lui:~ 
estime quc 2e comit~ ex~cutif ne peut qu'approuver ou non. Or, 
a son avis, les remarques de ilJ. EICHET prouvent que le Comit~ 
Ex~cuti}s agissant en Comite Directeur, a le droit ·de modifier. 

' M •. NOElLI - ajou te un fa i t: au Com i t e Ex~
cutif, seul siegele President de la Commission Culturelle du 
fait qu 'il represente la Pologne. Les autres commtsstons trans
mettent leurs conclustons au Secretatre General. Il serait bon, 
a son avis que le~ autres prestd~nts de commtssions soient 
coopt~s pour assister en tant que tels aux seances du Comit~ 
Execu t if. 

Le President - est heureux de cette inter-· 
ventiono I1 faut etudier cette proposition. Uh texte a l~rt. 
10 propose par M. LA!r!ALLE est adopt~. 

M. EICHET - propose en outre de changer 
le nom de Comite Executif pär: celui de Comite Directeur. I ... 
indique que l'on a omis le texte precedemment adopte pour les 

'jeunes et propose·de le r~tablir (voir en annexe 1 les textes 
adoptes par le Comit~). 

* * 
* 
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.La· Stance reprend a 15 heures. 

5°) POLITIQUE INTERNATIONALE 

'••. ·'· \. .!•• • ,-'"I t• 

M. FOGARTY,- Rtpercussion du discours pro
nonct la veille par M. CHURCHILL faisant S·Uite a· ce~ui du prt
sident EISENHOWER. 

A son avis, il serait important que les 
forces dtmocrates-chretiennes se rallient derriere les proposi
tions EISENHOWER. 

On voit trop actuellement l'angle politique 
de 1 'initiative de paix. Il y a .enormement de problemes a rt
soudre: ne serait-ce qu'un programme pour les pays sous-develop
pes. 

Le Mouvement Europeen a pris, en Grande 
Bretagne" un aspect politique. La campagne de la Jeunesse, elle, 
s'apPuie davantage sur le cote social. Il revient a son idee 
premiere: il faudrait parvenir a une action commune des partis 

·democrates-chrttiens et des mouvements democrates-chretiens 
(syndicats, mouvements de jeunesse etc •.. ) ajin de creer un 
jront commun, . action qui serait parallele a l'initiative d'Ei
senhower. Il met davantage.l 'importance sur le front social et 
economique plutot que politique. 

M. HEYMAN- En Belgique 
I 

1°)- le traite sur la CECA a ett vote a la chambre 
avec une grosse majoritt; 

2 °) - il sembl e qu 'une maj o rite approuve ra 1 e pro je t sur 
la CED dans les deux chambres. Toutefois, on ne peut negltger 
les repercussions de 1 'offensive de paix sovittique et de la rt
ponse du president EISENHOWER. A cet egard, il serait heureux 
de savoir ce que fe.ra le MRP en France. 

3°) - la commission Ad Hoc a ete chargee de 1 'etude 
d'un projet de traite suf une dommun~utt politique europtenne. 
Pour que la Belgique puisse voter ce traite, il faudra une re
vision de sa:Constifut~on. Or, en Belgique, la rtvision cons
titutionnelle necessiterait de nouvelles elections. Le PSC, 
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q~t a actuellement la ma}orttd ab~olue, voudnait pouvoir rester 
j~squ'a la fin normale cie soh tnahdat, sott 1954, car rien n'as
sure que cette mdjorit~ tr~~ fdible existera encore apr~s une 
nouveJle consultation d1ectorale.. . · 

Neanmoin!j, le Psc setait d'accord pour en1e
ver un peu de souverainete au pays eh faveuf> d 1une communaute 
pol i t ique. 

R.P. GAGSEE ~ n'a. pas encore re~u d'echos 
des pays derriere le Rideau de Fer a la suite du discours d'EI..., 
SENHOWER. Toutejo.is, il peut indi.quer qu'en Hongrie,, a· la suite 
de la mort de STALINE, on esperait un changement d'attitude dans 
la politique internationale. L'offenstve de paix lancee par 
~fALENKOV semble €tre necessite par un besoin de detente a 1 'ouest; 
mais a ~'est, tout conttnue comme avant. On cratgnatt m€me un 
second Yalta, La declaration d 'EISENHOfrEH a certai"!tement f:lU, 
de ce fait, une grosse repercust?n. 

Toutejois,tl y a eu tant de deceptions que 
ces dernieres dec1arations ne corrtgeront pas tout ce qui s'est 
passe. On a pris l'habitude de ne pas compter sur 1 'ouest. Les 
peuples de l'est sont abandonnes: ils resteront sous la domina
tion russe. 

Il.faut faire attention au tittsme, forme de 
communisme national. Gräce a la propagande, 1 'idee du titisme 
s'infiltre: il faut remarquer -et cect est d'une grande impor-, 
tance- que la jranc-ma9onnerie est pour le titisme .. 

Donc, l'offensive de paix ne serait qu'un 
moment de detente • 

Les democrates-ch-r.ettens ont dit, a Fribourg 
"Nous ne perme.ttrons pas. .de marchandage sur 1e dos de.s pays situes 
derriefele rideau de jer". Il faudra s'en souvenir. 

M. Van de POEL - il faudrait faire une pro
pagande sur le caractere reel du communisme .. Il .taut bätir 1 'Eu-:
ro e su-r des conce tions ostttves· non en air.e le roduit 
ephem re de l~an,qotsse . 'et de la peur. 

lrf. EICHET- L'on parl,e d'offensive de paix? 
No4s voyons la guerre s'inten~ifier en Indochine. 

Il est ·certa in que 1~ desarmement resoudra i t 
tous les pro bl eme s de tous 1 es peupl es. Il es t ce rta in que des 
oeuvr.es de vie sont prejerables. Nous sommes a un virag·e ? 
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La repl ique d 'EISENHOWER a llfALENI(OV va ·peut-etre nous donner la 
solution. EISENHOWER demande en effet: 

. . 

. -que la Rus·s. ie co.ncret ise· sa vol on.te de jxi ix en ja i-
sant. cesse.r la guerre ou elle est:·.Coree, Indocl).ine,Malaisie 

•, 

-qu'elie accepte le traite de paix avec 1 ~utrtche 

-qu'elle accepte le plan de reqo~structton europeenne. 

Quelle ~ser~ la repons~ de la Russie ? 

En ce qui concerne la question de H.HE.YA1AN 
quelle sera la position du parlement jranQais en face du traite 
de la CED ? 

. Actuellement, il y a partt contre, le 
Parti Communiste et un partt pour le MRP les autres sont divises. 
Sans doute une majorite tres ·faible serait pour la ratijication 
Les socia.listes voteratent contre, a-t-on dit·? Guy MOLLETa 
demeriti cette ajjirmation ajoutant que la decision ne serait prise 
que pa·r le congres du parti nat'ional SFIO -et cette decision 
risque d 'etre javora.ble. . ,. 

Le RPF est contre~ mais peut-e'tre parviendra-
t-on a une abstention partielle ou totale. . 

Les radicaux, malgre HERRIOT, sont en mqjo
rite favorables, ainsi que les independants de tendance PINAY 
ou REYNAUD. 

' Il est certain, que ces appreciattons valent 
pour le cas ou le traite vie~drait dans peu de temps devant 1e 
parlement. Mais 1 'offensive de paix et la propagande qui se .jera 
autour peuvent changer· l'opinton. Et pourtant i1 est evident 
que, du cote, russe, on craint 1 'unite de 1 'Europe: si 1 'offen
sive de paix reussit a faire rec~ler l'idee europeenne, les 
communistes auront gagne la partie. ~es parlementaires qui sont 
contre la CED commencent dej'a a utiliser la propagande de paix. 

. . Ce qui dott nous commander, c'est 1 'unite 
de l'Europej la questi~n economtqu~ l'exige: il faut acerattre 
le niveau de vie des travailleurs; il jaut pour cela un.marche 
de 200 millians d'habi~ants; il jaut equilibrer les jorces eco:f. 
nomiques dans le monde. 

·nonc soyons prudents, Georges BfDAUL'i' dtsait 
ces jours derniers: »Garder le parapluie ouvert pendant l'eclair-
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cie n;a jamais ojjense le soleil"• Ce sont des paT'oles de sa
gesse. 

Comte SPRETI - On dit en. Allemagne que la 
F-rance ne veut pas de la T'atijication. Qu'en FT'ance on a·it des 
T'essentiments., cela paT'ait noT'mal·. fifaistout ce qui se dit des 
deux c6tes, tant en fT'ance qu'en Allemagne, est exagere. On ne 
connatt pas bien~ en Allemagne, les coutum~s qui president a . 
1 ~investiture des presidents du conseil jranc;ais -et ··ce qui 
en decoule. Donc, au parlement, il y a eu la J~me lecture du 
tT'aite suT' la CED et un vote favorable. 

Le pT'Obleme des rejugies est de plus en 
plus difficile a T'esoudre. 

Les hommes qui quittent actuellement la a6-
ne E'st ne sont pas des pauvres gens, mais des pT'opT'ietair?s qui 
laissent leuT's maisans et arrivent avec toute leuT' jamille, 
beaucoup de paysans. 

Depuis la ·moT't de STALINE, le reveil de la 
.volonte. de paix est total. Mais· i1 faut terminer la dejense puis 
commencer la politique de paix~ On veut emp@cher-le T'enjorcement 
de 1 'EuT'ope -il faut continuer ·a batir 1 'Europe, pou.,.. sauvegaT'der 
la paix. Les socialistes allemands estiment que le chancelieT' 
ue suit pas .une bonne politique: or, la porte doit etT'e ouverte 
ou je rmee, ma is pas ouve rte 1 a e·t jermee ic i. On ne peu t ja i re 
le prophete lorsqu'un homme commence a s'installer suT' son sie
ge: i1 l'es·saye, le renjorce: Attendons qu'~l soit bien assis •. 

Le chancelier desire paT' dessus tout l'union 
de l'Allemagne. L'integration de l'Europe doit compT'endT'e les 
pays situes derriere le rideau de jer leur sort doit @tre regle 
dans un ßsprit euT'opeen. 

En ce qui concerne la SarT'e, il s'agit sur
tout d'une question economique, moins d'une. question de presti
g~~ LoT'sque la question economique sera reglee, la question 
politique le sera aussi. 

L'orateur deploT'e qu'il n'y ait pas eu 
davantage de contacts entT'e les Allemands; et GeoT'ges BIDAULT. 

M. GLASER - se demande comment 1 'on peut 
encore croiT'e aux dires des communistes et oublier a ce point 
le passe. L'on parle del'offensive de paix et l'on oublie que 
le XIXeme congT'es du paT'ti communiste a dit quelle etait la 
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politique sovi~tique a suivre: domin~tion de l'Europe en agts
sant·avec prudince. 

M. GREGOIRE - les id~es des hommes du Luxem~' 
bourg ne pr~vale~t jamais dans 1~ politique internationale; tls 
subissent cette pol itique et en suivent les courants: tls s 'ef
forcent d'~tre toujours sur d~s embarcations dirigeables. 

Parfois, pourtant ils arrivent a imposer 
leurs id~es: tel M. MARGUE, a Strasbourg. 

En ce qui concerne la CECA, ils ~taient 
d'accord avec les belges craignant pour ieurs travailleurs dont 
le.niveau de vie.est _Ze plus ~lev~ d'Europe. 

Pour la CED, ils suivront 1 'exemple de la 
France dont la responsabilit~ sera alors plus grande encore. 

Tous ces changements qui interviendraient 
auraient de graves r~percussions sur leur politique internatio
nale car le pays est fort petit. Ils sont actuellement fort tn
quiets de ce que, m~me leur politique int~rteure n'est plus 
uniquement entre leurs mains. 

Faut-il faire une r~vision de leur constitu
tion pour voter le trait~ CED ? Leur ministre des .affaires ~tran
geres ne le voudrait pas encore car, comme en Belgique, cela 
necessiterait de nouvelles elections et qut sait ce qu'ii ad
viendrait de leur parti dont le sort se jouerait. Ils n'ont 
qu'une majorite relative et le fait d'utiliser continuellement 
leurs personnalttes leur jerait presque certainement perdre·leur 
avantage actuel. Ce problerne est donc grave et influe sur leur 
politique.interieure~ 

. . Af. STRAUS- En Sarre, ou les elections sont 
derriere nous, la situation est fort opti~iste·~· Le parti chr{
tie.n au pouvoir a augmente son influence etant pass~ de 52 a . 
55 %.D'ai11eurs on ne peut faire la Sarre qu'avec les sarrois: 
durant les elections, ]'immense effort depropagande allemande 
n'a guere eu de succes •. La situation d'ADENAUER est difficile 
en AllemagneJ nous a~t~on.dtt ? sans doute, mais avec ·un peu 
de banne volonte, une entente sur la Sarre serait possible. 
Actuellement, l'on regle la question avec la France: cela se 
passe fort bien: le statut sera au po·tnt' vers la fin du mois. 
Lorsque ]es.Allemands le voudront, nous sommes pr§ts a ~iscuter 
avec eux. 

L'on dit que lorsqu'on possede l'~conomie 
de la Sarre on possede sa politique: sans doute~ mais la Sarre 
garde les deux. Les huit annees de collaboration avec la France 
se sont fort bien pass~es. • •••• 
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6°) - JOTJRNEE .DE MEDITATION' POTJR LES CHRET IENS DE L 'EST, 

a dQ §tre reculi. 
M. HEYMAN- ·indi9ue que le projet beli;e 

Jl. ROSENBERG - jait savoir que la jo.urnee 
de priere en Suisse, aurait lieu, en accord·avec l'episcopat 
le 1er Dimanche d'octobre, dimanche du Rosaire. 

I 

1 
7°) - ACTIVITES DES N.E.I~ l 

·A)- Commission culturelle 

M. GLASER- indique les dernieres prec-isions 
··concernant 1es jo~rnees d'etudes de Sarrebruck. 

C'est donc a 1 'universiti de Sarrebruck. 
que serale siege permanent ·det; sessions d 'itudes des NEI. Le 
Prisident Hoffmann a ite remerci·i de son offre genireuse. Les 
itudiants y seront logis et nourris. 

La session se tiendra du 3 au 13 juiliet~ 

Le theme sera: "Droits et limites. du 'paci
fisme", ·aspect philosophique (R.P •. BONINSKY); aspect cultu·rel 
(Prof •. Jacques FREYfi10ND); aspect juridique (un professeur alle
mand non encore ,r:J.isigne); aspect pol itique e t iconom'ique (P~-

. tonnter H. TEITGEN). · 

Il y aura 100 itudiants ainsi repartis: 
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3 ~tudiants pour thdcun des 8 pays .en exil sott 24~udiants 
10 ·Franc~, Alle~agne, Italie 

Grande Bretagne 40 
6 B.elgique, Hollande, Luxem-. 

bourg,Suisse,Autriche, 
Sarre 36 

100 
--------------------

Des circula'tres seront envoyees.par le 
Secr~taire General aux equipes ajin que les noms des etudiants· 
·so~ent connus pour le 1er juin. Le projesseur GLASER demande 

instamment que les equipes envoient le nombre d'~tudiants pr~vu. 

Enjin, il ajoute que la Sarre prendra a 
sa charge la publication d'un livre contenant les conj~rences. 
Le secretariat general en recevra gratuitement 1,000 exemplaires. 

B).- Commission economique et sociale 

1 'absence de 
d 'l' ''1 e .egue .a a 
Les delegues 
tal ie, .de la 
reunion. 

M. HEYMAN - a preside cette commissiQn en 
M. SCHEYVEN, actuell.ement a New-York 9u il est 
session du Oonsetl economique et social de l'ONU. 
de la France, deß Payß-Bas, de la Belgique, de 1 'I
Lithuanie oht tout particu1iirement suivt cette 

Une resolution est soumise au Comit~ Execu-
tif (annexe 2). 

M. EICHET-- estime qu'en plus des points 
indiques, ld commission devrait, comme auparavant, examiner 
1 es quest i ons qu i son t a 1 'ordre du jour du Conse i1 Econom ique 
et Social de 1 'ONU et de 1 'OECE. . 

Cette.proposition est adoptee. 

Il est heure·ux du souhait de voir reunis 
dans cette commissi,on des de1~gu~s .des organisations interna
tionales chretiennes du syndicalisme o~~rier et du syndicalisme 
patronal, mais cect n'a~rait rißn .de commun avec le »~ureau 
ouvrier" dont il a ete question·.lors des derniers· ComitJs Exe
cutijs et pour leque1 on attend toujours le no~ d'un secretaire 
all emand (Ze Pr es iden t devant etre Jacques Tess ier de 1 a. CFTC). 
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C) - JETJNES 

. . R. LEWANDOWSKI - indique taut d 'abord les 
resultats des elections en· vue .,de renouveler le Bureau des Jeu
nes: 

President: Franeo 
·vice-P~esidents:· 

NOBILI ( Ital ie) . 
Hans BERKHOTJT (Pays-Bas) 

· Karl HAIDER {Autriche) 
Jean-Pie rre SCHTJRMANS ( Belg ique) 
M. LEHNEN (Sarre) 

Delegues au Comiti Executif des NEI: Philippe FARINE (France) 
Leo SCHTJRMANN · (Suisse) 

Membres du Bureau: Helmut ZIEGLER (Allemagne) · 
Rudolf LEWANDOWSKI (Autriche) 

Secretaire General: Edward BOBROWSKI.(Pologne) 
• 

Le President- felicite vivement le nouveau 
president, qui reprdsente aujourd'hut ici l'Italie. Il felicite 
egalement le pr~~ier vice-prestdent tant pour ce titre qu'a: . ' 
1 'occas i on de ses fianca ill es euro pe ennes o o. Il remerc i e enfin 
le Dr. ·LEWANDOWSKI du travail qu'il a effectue durant toutes 
ces annees de na i ssanc e de 1 'Tln ion des Jeune s Democ ra tes-Chre
tiens. 

M. FARINE - indique ensuite les futures ma
nifestations des Jeunes: 

1°}- participation a la Campagne Europeenne de la Jeunesse: 

1- camp eurdpeen a Caen durant le mois d'Aoat (rencontre· 
large- ,puis stage international de jeunes militants euro
peens · o 

Il sera important pour les NEI d'y envoyer 
des jeunes de valeur). 

2 -

~·· 
-" -

stage international des jeunes apprentis mineurs et stde
rur§ristes des pays de .la CECA". La reunion preparatoire aura 
lieu a Paris le Samedi 25 et·le . .Dtmanche 26. La direction de 
la CECA est d'accord avec ce pro'Je.t. Notre representant jeu
ne du.Mouvement des Travailleurs Chretiens pour 1 'Europe 
reunira la veille les representants ~hretiens a cette reu
nion. 

reconduction de 1 'Assemblee des Jeu~esses Pol-itiques ? On 
en a parle mais cela parait avoir 0eu de chance de reali-
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sation pour cet'te rznnee. En ejjet, le MOUVElV:ENT EUROFEEN tiendra 
jin septembre-debut octobre une ÄssembTee generale a La Haye 

. et les jeunes jeront a·l'i~sue de cette.Assemblee- a laquelle 
ils dbivent parttdiper- un grand ~~B$imblement. 

2°) - Foric"tionnement de la ·Campagne Europeenne de la Jeu
nesse. A ce· propos, Ph. FARINE insiste pour qu'au seindu Comite 
d'Action pour une autorite supra-nation.ale -forme au sein du 
MOUVEMENT EUROPEEN- les representants NEI prennent garde aux 
agissements de M. Andre PHILIP qui voudrait se voir adjotntre 
J.f. KARYLA,socialiste et incompetent pour cette tache; Il ne 
jaut pas que l'autorite de PHILIP soit .sans aucun contr6le, 

comme cela semble ~tre le cas. · · · 

En outre, un problerne d'homme va se poser: 
1 'actuel secretaire general, 1l10REAU va se retirer et il jaudra 
proceder a son remplacement. Il jaudra veiller a cela. Heureu

. sement, notre ami belge Jean DEGIMBE, l'un des responsables du 
bureau politique de la Campagne, nous renseigne sur les agisse-
men t s i rregul ie rs de c.e rta ins. · 

D'atlleu~s, Ph. FARINE estime que la jormule.· 
actuelle de la Campagne et de certains secteurs du Mouvement 
Europeen ne peut ainsi continuer et il jaudrait examiner comment 
enlever taute l'imtiative au groupe SPAAK-DRAPIER-PHILIP. 

M. NOBILI - ajoute 1 en tant que Preside.nt 
des Jeunes, qu'il serait nedessaire de mettre en action une 
proposition des Jeunes acceptes par le Comite Executif des NEI: 
que des representants des Jeunes puissent discuter de certaines 
questtons avec les· membres du Bureau .•. Il est 1{3n· ejjet necessaire 
qu'existe une complete comprehension des fai.ts entre ces deux 
sec teurs des NEI. · · 

Le ?resident- est entierement d'accord et 
remercie les orateurs. 
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8°} - Parttctpation des NEI aux organisations europ8enne:__] 

Al. EICHET- rappelle la structure_ du· Mauve- . 
ment International. 

·-Au Comite Execut-if International il y ·a 4 repr.esentants de 
chaque mouvement, 2 des conseils nationaux, 1 de~ .organisat~ons 

• , I . assoc reii$ .• · . 

-Au Bureau Executtj International il y a un representant de 
chaque mouvement et -u~ des conseils nationaux ou de.groupement 
de Conseils (Benelux par exemple) 

- Une Comm·iss ion permanente es t formee de 9 mernb res + 1 e Pre-. 
sident SPAAK sur ces 9 membres; il y a trois socialistes, 3 NEI 
1 liberal, 1 conservateur et 1 tndependant. 

-Au sein du Mouvement Europeen, d ete cree un Comite d'Action 
pour une Autorite Supra-nationale, e.xc.Zusivement pour les "Six" 
I_Z est constitue du Bureau + un r,epresentant de .chacun des grands 
mouvements. Il faut aussi Y. adjoindre le delegue general; 
Af •. DRAPIER, et deux delegues· speciaux: llfM. de :1a VALLEE-POliSSIN 
e t SP INELLI. . 

· Le budget du Mouvement Europeen est important 
puisque, chacun des grands pays verse une cotisation ~n~uelle 
de 5 million'S • 

Une rencontre parlementaire irdernation.ale 
doit avoir lieu en France (st l'qn trouve les fonds necessair~s 
10 a 12 millions). 

Le congres de La Haye aurait lieu les 8,9 
et 10, octobre 1953, ce qui semble etre une'bonne epoque • 

. 
Strasbourg: les reunions vont reprendre, a un rythme accel~re 

- jusqu'a fin juin. 

- du 7 au 15 Mai: Veme session de 1 'assemblee consultative. 

-du 12 et 13 Mai: interruptio~ pour reunion del'assemblee Ad Hoc 

vers le 15 Juin, commencer.a la reunion de 1 'assemblee commune 
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. Il sera donc important que les groupes 
d~mocrates-~hr~tiens reprennent r~guli~rement leurs r~unions 
car ils auront un r61e importa~~ a jouer. 

9°) - Questions _diverses 

Le ?resident - demande 2u Dr. ROSENBERG de 
vouloir bien transmettre les meilleurs voeux des NOUVELLES EQUI
PES INTERNATIONALES au procha in congres de Ia CDr.i a Hambourg • . 

M. EICHET- donne lecture d'une r~solution 
pr~par~e.par !Vi. FARINE en vue de la communiquer a la presse si 
elle re9oit l'accord du Comite Executif (annexe jl. 

Cette r~solution est accept~e a 1 'unanim~t~. 
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MODIJ?ICLTIÜN IJES STl.TUTS 

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

l~end.emepts presentes par diverses Equipes· au Comite Executif. 

Le Corni te Executif s 1 appellera deoo rmais: COMITE Dil\ECTEUR. 
Dans les statuts partout, il convient clone de substi tuer 11 Corni te Directeur" a 
ucomi te Executif'1• 

I /l.rticle 10 7 Il est cree au: sein des N.E. I. des Commissions perma-
nentes d I etude et de propagancle. Les resolutions des 

Gonmissions ne deviennent decisions qu 1 apres approbation du Conüte :Oirecteur 
(suite de l,'article sans changoment). 

I Article 11 7 Il est cree au sein des N .E. I. une Union des .Jeunes 
dite "Union des Je1.p1es Dernocrates Chretiens~~' qui 

coord.onne J.l acti vi te des sections de j eune s cree es :r;:a. r chaque equipe nationale 
dans le cadre et suivant les directions de cette equipe nationale. · 

L'Union des Jeunes Derneorates Chretiens a pour but de pre
parer la jeune generation a des tgches politiciues internationales, d 1 organiser 
des contactß entre les inouvements jeunes des pa:r:;tis democrates chretiens1 d 1 as
surer la participation aux activites internationales de la jeunesse europeenne, 
et de propager, de la ma.:niere la plus large, 1 1 id.ee clemocrate chretienne .dans 
la jeune generation, ainsi que d 1etudier les problemes politiques qui interes
sant specialement lc. jeunosso. _ 

Pour e.tteindro ces buts, l.e Corni tEt Executif Internc,t1onal 
de 1 1Union des Je.unos democrc.tes Chretiens peut prondro toutes les ilü·~io.tives 
necessrtires saus la soule resorvo d 1 •!!n informer preo.lablement le Presiuent et 
lo S.ecret['.ire Generr..l du Cornite Executif des N.E. I. 

L'rz:lion des Jeunes Df)rnocrates Chretions organiae les ren
contres ~nternationales do Jeune.s en accord avec le Corni te Executif des H.E. I. 

Elle etablit son propre reglement interieur qui doit ~tre 
a:pprouve par lc Comi te Executif des N. E. I. . 

/ Arti.cle 14 / .A la placo des deux variantes proposees voici le 
texte rotenu par le Comite Dirocteur: 

Le President et los Vice;.,.Presidents·no peuvont $tro reelus 
plus de quatro anneos consecutives. Toutefois, a titr;:; oxceptionnol,· lo Presi
dent pourrai t ~tro r8cHu plus de quatro ann8e#lons8cutive~ a la rnajoritu d.es 
3/4 des voix dos membres des presonts • 

• •••• 
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J:. Article 16 7. . - Ljouter ~ 1 1articlo 16 un : 
c) de toutes ini tiati VGS favorables a la coordination 

des trc.vaux dos m.ombres democrates-chretiens nu sein des conferences ot orga-
nisrnos intorne.tionn.ux • 

I . Arti cl e 2'3 7 Chc:..que eciuipo n~C.tionalo e.cqui ttorn. uno cotisr.tion 
aoriportn,nt: 

r.) Uno partio constante pour tautos los oquipos :r..r,tiono.los; · 
b) une pirtie variable fixee chaque annee par le Cofiii te 

Exocutif en fonction d.e 1 1 importance.et des possibilites de.chaque equipe, 
d 1 accord avec les c~quipes nationales respectives • 

. 
Tous ces amend.ements ont ete adoptes par le Comi te Directeur 

en prem~ere lecture. Conformement a 1 1 article 33 des statuts, ils doivent ßtre 
soumis aux Equipes Nationales au.moins deux mois avant la prochaine session 
du Comite •. 

Ils seront donc definitiverneut soumis a 1 1 approbation du 
prochain Comite Directeur. 

Tous·los autres textes sont definitivement votes. 

'· 
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ANNEXE 2 

REUNION 

de 1 a D011I3USSION EDONOlr!IQU.E ET SODIALE 
---~-------------------------------~--

La Dommission Economique et Socia1e des 
NEI apres un tres large eclwnge de vues prend acte de ce que 
1a Commission du P~ogramme va preparer un questionnaire desttne 
a preciser le~ resultats de 1 'enqu~te menee a vue d~ Frtbourg 
par AI. Hauben; 

Dans ce cadre~ s'tnspirant de notre phi-
1osophte chrettenne te.lle qu'e11e ressort du rapport Hauben 
a F'ribourg (Cf page 6 et 7 et 12 et 13 en mattere economtque 
et socia1e) 1a Dommission Economique et Sociale exprime qu~1ques 
Suggestions a la Dommission.du Programme. 

. E.Zle insiste notamment sur la mission spe-
cia1e des Democrates-Dhretiens qui, se rejusant a admettre 
1 3 anarchte liberale comme le desespoir du d·'termtntsme marxtsme 
proclament 1 'aptitude de la vo1onte humaine a mode1er 1a crea- ( 
tion et a soumettre les phenomenes economtques et sociaux a 
son intelligence. 

Il s'impose de degager les 1ignss d'une 
doctrine politique incarnatjon des prtnctpes permanents da~~ 
la vie conorete actuelle cette doctrine latssant 1es aisances 
necessaires a la tactique polittque et a l'opportunite dans 
l,es pro grammes. 

Aucun epanouissement de la personne n'est 
concretement ~ossible sans une politique d'expansion economtque 
et sociale: 

A) - L'harmonisation de cette politique requiert: 

1°) - une s6curiie sociale dans tous ses ~spects, notam
ment par .. Za ratijication des conventions t·iternationales sur 
la mattere. 

. .... 
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Annexe_?_ (suite) 

2°) - une organisation projessio;nelle qui riali~e la coo
piration des dijjerents e.Zeraents de la production: tr'availleurs 
salaries, patronat caoitaliste, travailleurs indipendants, et 
cela au plan de l'Entreprise, de la Profession, de la Commune 
de la Nation et des Groupes Intcrnationaux. En particulier, elle 
assurera une reprisentation equilibrie des dijjerents groupes 
sociaux aupr~s des Institutions supranationales en oeuvre ou 
en voie de cria·tion (CECA- Communaute Politique Europeenne). 

3°)- l'aminagem~nt territorial harmonie~x des activites 
iconomiques (agriculture- industrie et services). 

B)- La necessite s'impose d'envisager taute l'expan
sion europeenne dansles perspectives del'iconomie mondiale. 
La solution des difJicultes economiques et europeennes doit §tre 

· recherchee conjointement par un effort de Productivite europeen 
et une cooperation d~ 1 'Europe occidentale et des USA a la mon
tie iconom ique e t soc ial e des Pays sous-devel oppes. 

La Commission -~~conomique et Sociale des 
NEI se propose: 

1°) - de suiv~e, dans les domaines qui lui sont propre~, 
les travaux de la Com~ission du Programme. 

2°) - d'examiner avec un ·souci de critique constructive 
les travaux de caractere iconomique et social du Conseil de 
l'Europe. 

3°)- d'etudier du point de vue de notrd doctrine, l'expan
sion economique et sociale des Pays sous-diveloppes. Rapport 
sera demande a lif. Etienne de la VALLEE POUSSIN, president de la 
Comm iss i on Campetente du eonse i1 de 1 'Europe 

4°)- de preciser nos· positionsrelativesau Conseil Eco
nomique et SoJial prevu aux articles 51 et 52 du projet de Trat
te de Communaute Politique EurQpienne. 

5°) - de participer a la preparation et a la realisation 
de la Conjerence Internationale Economique et Sociale qu'envi
sage d'organiser le Mouv~ment Europeen. 

La ·Commission emet le Voeu qu'elle.soit le 
lieu de rencontredes Orgrinisa(ions I.nternationales Chritiennes 
du Syndical'isme ouvrier et du Syndicalisme Patrona]. 
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ANNB"'XE 3 

''Le Comi te Di'r·ecteur des NEI (NOUVELLES 
"EQUIPES INTERNATIONALES -Union des ·nemocra tes-Chret iens) affi r
"me qu'il appartient aux pays libres de presenter au monde un 
"plan di paix totale. 

"sal ue 1 es decl.a rat i ons du Pr es id.en t EISENI!OWER .e t souha i te 
"q'un dialogue constr~ctif puisse s'engager entre l'Est et 
""1 'Oues t. ' 

"Il considere · 

" 1°)- que l'acceptation par 1 'ensemble des Etats d'un plan 
"de desarmement progressij, simultane et contr614 doit §tre 
"considere comme la pierre de tauche de taute volonti reelle 
"de. pa ix; 

" 2°) - que la paix doit §tre indivisible et qu'une agression 
"sur un point du globe e~t incompatible avec des declarations 
"pacifiques; 

" 3°) - que la possib,ilite pour les peuples de 1 'Est de choi
"sir leur regime et d'adherer librement a l'Europe Unie doit 
"demeurer l'objectif de tous les peuples libres; 

, 
" 4°) - que la politique de construction europeenne doit 
"€tre poursuivie sans desamparer, .etant persuade que la consti
}'tution d'une Europe Unie est la seule chance qui s'offre aux 
"peuples .europeens. . 
)) -pour ameliorer le niveau de vie'des masses;· 
)) -pour conquerir leur independance economique; 
" -po~r constituer une force internationale suscepti-
"ble d'apporter aux pays europeens la securite necessaire et 
"d'etre dans le monde un facteur d'equilibre et un gage de 
"pa ix. 



.t 
•• 

j\jouVELLES '"'~QUIPES JNTERNATIONALES 
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Comite Direoteur du Dimanohe 6 septerobre 1953 

Hotel de .Ville de Tours 

a 1 1 oooasion du VIIeme CONGRES des NOUVELLES 

EQUIPES :mrER!i.ld'IONAtElS 

Et aierrt :gresent s : 

Le President : M. A-E de SCHRYVER 

M. Robert BICHEir (Franoe) Le Seoretaire Ge~al i 

Les Rapporteurs : :MM, le Professeur Von der HEYD.rE 

Allernagne 

Autriche 

Belgique 

Italie 

Pa,ys-Bas 

Luxembourg 

Sa.rre 

Suisse 

Basques 

Hongrie 

Lithua.n:te 
'·' Polo@.iE:); '. ~~: .,·.~. 

: 

: 

• . . . 
Ro1.1li18.iife 

~~·)l·: 
T cheöqslovaquie: 

~:~A~~::;.::: 

Yougo~J.~\rie 
\ •,'. 

'•' ... 
Jeunes . , . 

Etaient excuses 

. • 

le Bat onnier TEEr CEN 

Dr. ErrRI CKRODr 

Dr~ M.A!ErA 
Dr • ErrRASSER 

M. HEYM.AN 
M. L.AMALI.E 

M. CINGOLANI 

M.· SASSEN 
M. VAN de PO.E1L 

M. MARGUE 

M. ErrRAUS 

M, ROSENBERG . 
M. CONDRAU 

M. de L.ANDABURU 

R.P. GACSER 

M. TURAUSKAS · 

M, le Professeur GLASER 

M. vmN.A.Mm 

M. PECHACECK 
M. REH.AK 

M. 11· Ab b8 CRErNTIC 

M •. NOBILI 
M. SCHURMANN 

Rev.Fere Mac LAUGHL1N (Gde-Bretagne) 
M. PM~ (Bulgarie) ..... 
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Ce Comite avait essentiellement potir but d1 approuver la 

resolution finale du Congres. 

Le President de SCHRYVER rappelle. que le Comite D1recteur 

est saisi d1Une proposition de resolution etablie par une Cornmission cons

tituee la veille et composee de : 

M. CINGOL.ANI ) Vice-President s des NE! 
M. ROSENBERG ) 

- les deux rapporteurs du Congres : M. le Professeur Von der HEYDTE 
M. le Batonnier TEJTGEN 

et de : 

1\[. le Professeur GLASER IPologne) 
M. MIDRI'ENS Belgique) 
M, MARGUE · Luxenib ourg) 
M. Van de PQEL Pays Bas) . 
M. VEN.l.AmN Rouma.nie) 

Le President donne in:lmediaternent leoture de cette pro:po

si tion de resolution en fran~ais et indique qu1 une traduction en allema.nd 

sera lue ensuite. 

Une disoussion s'engage dans laquelle prennent successi

vement la pa.role .: M. EfrRAUS" M. TURAUSKAS$ M. SASSEN$ M. MARGUE, M. EICHET, 

M. HEYM.AN et M. le Batonnier TEJTGEN. 

A la suite de cette discussion le rapporteur propese au. 
pa.ragraphe visant la ComPti.ssion Constit~tionnelle de it Assemblee 11 ad hoc 11 

une modification qui est._approuvee a l'unanimite. 

Apres locture du texte en allemand fait par le Baron 

Von der lrEYDrEs M. l~A delegue de 11 Autriche demande que dans le Ier 

paragraphe il soit fait _mention non seulement des Mauvementa democrates

chretiens mais aussi des Partie. 

Le Comite Dirocteur approuve cette demende. 

Nouvelle lecture en frim~ais et en allema.nd. est d onnee 
do la resolution ainsi l110difiee, et cette resolution est alors a;pprouvee 

a 1 1unanimite (Voir en annexe texte de la resolution en Fra.n~ais et on 

Allemand) 

..... 
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EXTENSION DU SECR'E!r ARI.AT TI\JTERN.ATIONAL 

M. SASSEN rappalle qu'une note etablie par le Seoretariat 

general a ete transmise a toutes les Equipes en demandant 1 1 avis de chacune 

d'elles sur les suggestions. presentees. 

Il soumeta l'approbatian du Comite Directeur le projet 

de resolution ci-dessOUS 0 

11 Le Comite Directeur des NEI 
11 oonsid.erant la not e du· Secrat a.riat General sur ·le renf o:roement du 
11 Secreta.riat International des NEI 
11 invite les Equipes Nationales a bien vouloir faire connaitre leur 
11 avis sur cette note avant le Ier novembre 1953, afin que le Comite 
11 Directeur :puisse :prendre eventuellem:mt des mesures neoessairas et en 
11 tenir compte an preparant le projet de budget pour 1954. 11 

11 recomrnande· atix Eq_uipes JIBationales de s 1 associer aux conclusions 
11 de ladite note · 
11 et indique que sauf reponse contraire en temps utile - le Comite 
11 Directeur en deduira gJie les Equipes nationales se rallient aux 
11 conclusions de cette note. 

Le Comite Directeur approme a 1' unanitnite 1' intervell!

tion de M. SASSEN. Les Eq_uipes Nationales seront donc invitees a fournir 

avant le Ier novembre 1953 leur reponso a la note etablie par le Secrete-. 

riat general, 

UNION des JEUNES DEMOCRJITEs-CHREI'IENS 

----------------------------·-----
M. NOBILI President du Groupe des Jeunes Q.ans une 

lettre au President et au Secretaire General avait dema.nde qu'une attribu

tion finanoiere seit faite au groupe des Jeunes, Il reitere sa demande 

pour une attribution de 20.000 frs pax mois avec effet retroactif a dater 

du Ier janvier 1953. 
Le Sooretaire General trouve logiq_ue qu' une attri but ton 

seit faito a.u groupe des Jeunos mais il rappellp que le budget a ete prevu 

..... 
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pour 1 1 annee en cours e:\i. g,u' :j.l n' est pas possible sans nuire aux fina.noes 

du :Mouvement d'effeotuer un. versernent retroactif. Il propese pour les 3 
derniers mois de 1' a.nnee d1 effectuer un versement de I2.000 frs par mois 

et de tenir compte d1 une attribution pour le groupe des Jeunes au moment 

de 11 etablissement du budget de 1954. 

levee a 11 heures. 

Il en e st ainsi decide .. 

Le ~ochain Comite Directeur est fixe au I4 Novembre 1953. 

Plus rien n' etant a 11 ordre du jour la seance est 
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VIIeme CONGRES :rnTERN.A.TIONAL IES N.E.I. - TOURS les 4~ 5 et 6 Septembre 1953 

.ANNEXE I 

M'o T I 0 N 

Le VIIeme Co:Q.gres des NOUVELIES EQUIPES INTE.RNJiTION.AIES s' inspi
rant des princil)3s commun.s au.x divers partis et mouvements democratiques-chretiens, 

tient pour un fait que l'Europe possede un · commun patrimoine de · 
culture et de civilisation qui se trouve gravement menace et glelle ne peut sauvegart
der qu'en assurant son unite$ 

tient pour un fait non moins evident qu1une etroite solidarite 
economique met les pays europeens dans une reci~oque dependance et que ·1eur prospe
rli.te comme leur progres social ne peuvont plus otre realises quo dans 1 1 aooeptation 
constructive de cette solida.rite au sein d1 une Commun.aute economique, 

tient pour un fait aussi certain que la securite des pays libres 
e:xige l'etablissement d~unc Communaute politique d1Europe, 

on c onclut que si les Etats ouropeens demeurent la seule r epre
sontation vala blo d' inteJ!.Sts inconte stes : nationa.ux, intornationaux, moraux~ 
oulturels economiques et Söoiaux, il y a un bien commun Europeon qui ne peut etre 
sa.u~ega.rde, et rnis on oeü.vre quo par unc Autorite supranationale. 

oonsiderant qu1 au surplus la reconciliation des peuplos d10coi
dent ot specialoment do ·la Franeo ct do 1 1 AJ..lemagno conunando la m&ne integration, 
reconcilia~·ion ct i:i.1tegration etant reciproque:mcnt conditions 1 1uno do 1 1 autre, 

consfderent combicn sont divergentes dans los differente pa.ys, 
los conooptions tant dcictrinalcs quo juridiques do las ouvora.i.note, felioito la Com-
mi.ssion Constitutio:rinollc dc l'·Assemblee ad hoc do ne s1otro pas a.rroteo a des 
discussions qui no sont souvent quo des bataillos do mots ot d1 avoir a.dopbe uno 
methode pragmatique, 

att"cndont des Gouvernements qu1 ils prooedcnt sans rotard a 1' e
tude-du problerne elabore~ 

souhaitc qua los gravos diffioultes qui rostent a resoudrö 
soiont ElXamineos dans lc mOmo osprit realistc afin quo la competonco resp:;otivc de 
chacun des Etats ot cellc do J.! Autorite supranationale soit au plus tOt clo.iroment 
definic, 

Los NOUVELIES EQUIPES :rnTERN"fiTION.AIES voilloront a co quoll d' unc 
part los tachcs ouro:pGormos etMt preciseesA los organes dö lr. Commu.oo.ute soiont 
pourvus d'une Autorite a"lä mcsuro da oes tachos ot qua, d1 ~t;:o pa.rt, los Etats 
consorvont los prerogativos necossairos a la gostion des interots qui dcmourent leur 
domaine, etant ontendu quo 11 organisation ouropeenne doit s 1 interdir d1 accomplir a 
la. place des Etats, des taohcs quc ceux-ci sont mieux places qu1 olle pour a.coomplir • 

. . . . . 
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Annexe II 

RESOlUTION 

Auf dem Boden der stets verfochtenen Grundsaetze der christli.ch
dernok:ratischen Parteien hat der siebente Kongress der Internationalen Union 
der Christlichen Demokraten in der sich Parteien und Gruppen aus 18 Laende:r.n 
zusan::Ill13ngeschlossen haben, die folgende Entschliessung gefasst: 

Fest steht, dass Europa ein gemeinsames geistiges und kulturelles 
Erbe zu wahren hat: dieses Erbe ist emstig bedroht · und ·kann ntll' noch :tn 
der Europaeischen Etnheit gesichert werden: 

fest steht ebenso offensichtlich, dass die Staaten Europas wirtschaf
tl:i.ch sosehr voneinander abhaa.ngen, dass i.h:r Wohlstand und ih:r sozialer forts
chritt nur dadurch noch :verwirklicht werden koenncn, dass diese faktische 
Verbundenheit eine konstruktive LocsuxJg innerhalb einer Europaeischen Wi.rt
sChaftsgemetnschaft findet; 

fest steht endlich unbestreitbar, dass die Sichercheit der :freien Laender 
die Gruendung einer Verteidigungsgemeinschaft und einer politischen Gemeinschaft 
erheischt. 

Daraus. folgt: Moagen auch die eu:ropaeischen Staaten als .die einzig 
berufenen Vertreter unoestrtttener .nationaler, internationaler, sittlicher, 
kultureller, pol1.t ischer, wi.:rtschaftl icher und gesellschaftl i.cher Belange 
weiterhin gelten, so besteht darueber hi.nat1s doch jedenfalls ein eU:ropaei.sc)es 
Gemeinwohl, das nur durch eine supranationale Autori taet wal:lrgenarrunen und · 
verwirklicht werden kann. 

Eine sobhe echte supranationale Autoritaet kann nu:r zustandekamm.en, 
wenn eine Anzahl eu:ropaeischer Staaten sich sofort zum Zusammenschluss, in 
einer Gemeinschaft bereit finden, dtm allen zum Beitritt oder zu enger 
Ztlsanunenarbeit offen steht. 

Da:rueber hinaus fordert die Be:f'riedung und yerstaendigung zwi
schen den Voelken des Abendlandes und vor allem zwischen Frankreich und 
Deutschland einen solchen Zusammenschluss: Be:f'riedung, Verstaendi.gung und · 
Zusammenschluss bedingen sich wechselseitig -eines ist ohne das andere 
nicht moegl ich. 

In der Erkenntnis, dass der Begriff der Souveraenitaet in den 
verschiedenen Laenderu · in Lehre und juristischer Praxis eine ganz 
verschiedene Auslegung erfahren hat, beglueckwuensch der Kongress den 
Verfassungsaussch11ss der ad-hoc-Versamrnlung dazu, dass er sich nicht in 
einem Streit UirL Worte festgefahr.en, sondern Willen und Wirkung in den 
Vordergrund gestellt hat;. 

• •• 0 • 
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er erwartet, dassdie Regierungen ohne Verzoege:rung mit der Prue:f'Ung 
des ausgearbeiteten Entwurfes begi.nnen; · 

er hofft, dass die erheblichen Schwierigkeiten, die es noch zu loesen 
gilt, i.n dem gleichen Wi.rklichke:ltss:tnn mit dem Ziel behandelt werden, die 
jevveilige Zustaendi.gkeit eines jeden Eil.nzelstaates und der supranationalen 
Autoritaot sobald und so klar wte moegli.ch umschreiben. 

Die Internationale Union der Christlichen Demokraten sieht es 
als ihre Pflicht an, darueber zu wachen dass ei.nerse:lts die gesamteuropaei.s~e.irl 
Aufgaben klar herausgearbeitet und d i..e Organa der zu gruendenden Gemeinscha:t't 
i.n di.e Lage versetzt werden, diese Atlfgaben zufriedenstellend zu erfuellen, 
dass aber anderseits auch die Eineelstaaten ihren selbstaendigen Wirkungsk:r&ts
behalten, dessen sie notwendig beduerfen, um jehe Interessen wahrzunehmen, 
die in ihrer eigenen Zustaendigkeit verbleiben muessen; demeine europae:tsche·· 
Organisation darf in selbstverstaendlicher Selb:etbescllraenkung keine Aufgaben 
ue.bernehmen, die zu leasen di.e Einzelstaaten ehror berufen und in der Lage 
si.nd. 
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j\jouVELLES E::QUIPES JNTERNATJC:NALES 

======= UNION DES DENOCRATES- CHRET!ENS 
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.1\ssemblee Nationale - Paris 
Seme Bureau 

---------------------------
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10) - Adopti..on des proces-verbaux du Cörni.te Di.recuetJr du 18 Av:JJi.l et du 6 Sep
tembre 1953 

e · 2°) "- Adopti.on defi.ni.ti..ve des Statuts 

.e 

3°} - Ren±:q:rcement qp. _ßßfH'ßY,r+ri.at Inte:rnati.onD.1: · Deci,sipP.~ 

4°) - Si.tuati.on fi.nanc:i.ere des NEI - B11dget. 1954 - Fi.xati.on de la cottsati.on 1954 

5°) - Rapport mora1 du Secn3ta tre Gen.erp,1 et Programme d 1 act i.on pour 1954 

6°) - Gongres NEI 1953 et Cougros NEI 1954 .., Examen cri.ti.que et projets . 

7°) - RenotJvellement des Camrni.ssi.ons,, des Covnni.ssaires aux Camptes, dll.·· COJ:rii.t.e 
Di.recteur et du Burea11 (arti.clös lö,ll;l3, lLJ. et 17 des Statuts) 

. . : 

so) - Travaux des Corruni.ssi.ons NEI 
b
a) Carnmi.ssi.on Cu1tnrelle 

) · Cammi.ssi.on Econarn:i.que ot Soci.ale 

9o) -Tour d'hori.zon poli.ti.qrJe 

100) ;_ Uni.fi.cati.on Europeenn.e 

c) Jeunes 

a) Assemblee Camrm:me 
b
0

) Consei.l de 1 1Europe 
) MotJVemen:t Ji)u.ropeen et Campagne 

En:ropeE)nq.e de la Jeunasse · · 

11o) - Demande d 'adhesi.on de la LE'ITONIE 
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/ Eta i.ent p:r~sent s I · 

Iß· PTesi.dcnt: lJ.,. A-E de SCHRYVER ·. 

Allemag.ne 

Autrtche 

Belgi.que 

Fra.nce 
r 

. Grande Bretagne 

Italte 

Luxenbourg. 

Pays-Bas 

.. Barre 

Sui.sse 

Basques 

Bulgarte 

Hongri.e 
. . . 
Li.thuanie 

Pologne 

Rm.ima.n:te· 

Tchecoslovaquie 

YougG:slavi.e 

Jeunes 

Excuses 

·. 

Etai.ent presents egal~nt 

'!· 'j:' .• , .. .. . '· ... 

STRll.SSER 
. ,, 

HEYMAN.. 
~IE "~·J ·t·.· 

I 1 • t,' •:'1 •o • '. , 

Robert Bicmcli·~ ·.· ·: :~ee·dre·hB.{j.~ General 

R.P ~ lViAC LJ\UGID:.IN 

CINGOIJINI 

Ni.colas ML'.RGUJf · 

Van de POEL 

STRAUS 
· GIDJIBER . · 

' 

ROSENBERG 

Javier de lJINDABURU 

PJINEFF 

.E .. P .. GACSER 

TURJ' .. UOO .. S 

· Prof.GUSER 

'IJE}jiArUN 

REHJJ{ 

R,P ~ Nace CRm'NIK 

,-,·. 

· Franeo NOBILI Presi.dent 
BOBIDWSKI · Secretai.re G6nera;t. 

'•'' 

FARINE Presi.dent de l'~quipe Fran<;;ai.se 

MM. NlALETA '(Autri.che) .represente pa.:r M.STRASSER 
SASSEN (Peys-Bas) . - - M. VAN IlE POEL · 

'PECfU;.'CECK ( Tcheco slovaqui.e-) 
- lVI. REHi'J{ 

M. LOHEST (Belgi.que) Camni.ssi..on Econam:i..que 
· · . et Soci.ale 
M., EUSTACHIEIJVICZ. ( Cannni.ssi.on Cult•lrelle )-
D:r. W-J SCHUYT Secretai.re General e.djot.nt 
Dr. IffiJISKE (Allemagne) 



-

· Lc PY.0si.dent de .SCHRYVER o•1vre- la sea~lCe a 10 h 15 .. 

Une tn:tduction dc f'-rans;ais on allernand. et d. •allernand eu. 
f'ran.<;ra.i.s sera effectnee :po•:1:r les pri.nci.paleo i.rJtervent.i.ons, 

-------------------·-",--------·-----. ... ...-....... ___ ~.·-·-~-~---------- ... ·--:-·..._ __ . .._ _____ _ 
Ceux·-ci sot:Jt ad.o:ptes a, l 1unani.:mi.te. 

2°) - J.:COPTION IlEF]1NITIVE DES STATUTS 

' 
Le P:resic1mJ.t re:pJotll:: les pri.nci-P~'lJPC· poi-q~P q~s §~~-r~~t!'l~ 

Les C:l.J"ti.cles de l a 6 sont confi.'rmes. 

1. 1 1 article 6 •Jt1e. i.nter:pretati.on est appro•Nee qui )?ennet 
a pl•1si.eurs 11partis11 de constUtwr . une Equipe Nationale. 

·. ~ .. : , LeB arti.cles 7 a 9 sont confi.nnes. 
.. 

J~rt·i.cle 10: ·lo noaveau texte du piJ.ragraphe le1 est adopte. 
J.:rti.c·le J.l: le toxtG conce:r:nan.t 1 'Unten· ·des Jetmes est adopte.· ·· 

Le reglemaut i.nterte•lr des Jeunes· devra ~tre etabl i. en tenant campte do ce texte 
et so•nni.s pour approbation au Camite Directeur • 

.- Art tc le 12 : öön:ftrme. · · 
J.rti.cle 13: subit tJne tres legere mocltfi.cation, le ·paragraphe a) devi.ont: 

· 1-11lU 0 ll dGilX. ropresent~ot S de chaque egui.pe· ·nationale. designe pe..:r' cette. equi.pc 
. nationale ot di.sposant onsemble CJ:e de•Jx voi.x deli.berati.ves,.: et:·'iin öu de•JX sup-
pleants desl.goes dans los mcmos condi.ti~Yci.s·~ . : ;. · · :: 

Cotto· modi.ficati.on est adoptee. 

L'nrtiqlo. 14. est·c1Gf'ini.tivomcnt adopt.e. ILest. pr.eoi.so cyw 
1es tennes 11 reelecti.on quatro .?.t1neos cc.t:ts~cutives" si.gni.fi.ent · 5 ans d'exerci.co 
do Inancla~. . . , 

. l:..r:t i.c le 15 : confi.rme • · 
J:..rti.clo 16 ~ le D.OUVOa\l paragraphe c) de 1 1 aTti.olo 16 OSt adopte 
Les articles 17 a Z2 sont.: confi.nnes. 

vante: . 
J.pres disctlssiou, ·l 1arti.cle 23 _est ac1opte dans la fonnc s•li.-

J.rti.cle 23 - chaquo equi.:pp TJfJ,ti.oncvle· acqutttera. une coti.sati.on camportant g 

a)- uno parti.c consta,1to po•Jr ~o•Jtos los eq•~i.pes nationales. 
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b )~ uno parti.e variable fi.xee chaque annee par le Comtte Di.roctotJ:r 
en foncti.oti. de l'i.mportance et c1os J?Of?si.bi.li.tes de chnque equi.pe, d 1accord avec 
los equi.pe~ nat.i.ona.los respecti.ve's. 

• . ' ' ' : ' ~ : ' • • '~ : ' < ! ' ' .' ., l • ,: • : ' ;, .', ' I ' I; ; " ":; ..-' ' • 

'•t· .•. Les o.ui;res ... '.?J\tJ.c].es,d~ 24 a 34 e.ont confi.rmes. 
• • •• ; '.· ., • : ~ • • :~ ' • • • • ,.. '. ~ l •• • 

·.. LG Piesi.dEmt d.eclare: au. nom dtl .Corni.te Di.recteur, . les ·notlVeaux 
Statuts a.doptes, i.ls. entrent en vi.gti,etru~ linmedi.atement. · · · 

' . . . . . . . .. . . . ~ . 

;o ) - BENFÖRCliiENT DU SECRETJJUJ~· INTERNJ.TIONi•L 

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

Le Presi.dent: des deci.stons sont a prondre aujourd I htJ.i. 
concernant les 3 poi.nts sutvants: 

TS.ches du Sccretari.at 
Ca.dro du Secretariat 
Quest i.ons b udgeta i.re s 

La pmole ost donneo a Robei't BICHET, Secretai.re General, 
qtli..brosse tln tableau.de l'acti.vi.te desNEI en 1953 et souhai.te,qu'un: notlVea.tl 
pas en avant soi.t fai.t. Il preci.se C]!le nous ne sommes plus li.bres de ne pas le 
fai.re pui.sque nous venons'de votor los statuts qui. comportcnt des di.sposi.ti.ons 
nouvelles. 

Hobort BICHET presente les 6 taches qut, a .. son avi.s, i.ncam
bent ~di.atement ~l secret~i.at General: 

· .· .· 1.0 ). -.·La pa.rti.o aCirn:i.ni.st:rati.ve -proprernent di.te, 1 1envo.i. des doc1.1monts ct • 
des convocati.ons aux Eqi1 i.pes,· los rok.ti.ons avec les Equi.pes, l'organi.s?-ti.on et 

· le fo~ti.onne.ment des. Qamm.i.ssi.cms. 

· · 2° )' ;... la coordtnati.on de nos Parti.s et. Mouvements democrates-chJ'eti.ens, 
.. l 1accroi.ssement des echangee entre oocretar{ats pour asstlJ'er cette. coordi.nati.on 
~otamnent pa.r 1~ cre~:t;:i.on' d 1tln Bulletin trimestri.~l •. . , .. •. ·'-"!:,~,,.. . . 

. ' :. ,. '. . :. ; 

3q) - 1' actton po•u degagor \mo· doctrtno .des D€mocra.tes-chrettons dont la. 
COnlrrii.asfon dtl Progiamine sous la rosponsabi.li.te de M..Robcrt HDUBEN ost clw.rgec 
Etude des moyens pour inettro on oeu.v:re ccttc doctrtne·. · 

4°) - notre acti.on a Strasbonrg, tant a.llpres du gro•1po clc la dEcA qtl'aup:res 
du grotlpe do 1 1 1~!3semblee Etlropeen.ne. · · 

5°) - Relations avoc los organ:lsati.ons Internationales: O.E.C.E. ,UNESCO, 
· ONU, BIT etc .••• et a.cti.on a l 11.o,terü:m:i' de _cesoiga.ni.sations. 

• •••• 
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6o) - Rolnti.ons avoc lo lvlOIJVoment Europeon et ses di.vers 
organi.ano,s, 

/ 

' 

:-: ... Robort.:BIG.H:ET:prec""Lso q'Jü noiJs devon·s <woi.r •me.organi.sati.on on 
foncttor.i 'cie oos "tf'tchos et sf 1 1 on vout los reo.li.ser i.1 ·faut 1.mmediatement liD 

Soc:retafro g€me:i'ö.l ·aa joi.nt ot 'lD.o socr6ts.i.re o.t pE~r co11se.quent :i.es ·n10yens mc.te-· 
Jiels. necessai.ro_s. Il proposera chns co sons cleux projets cie b.11dget. 

M. BOSEJITBERG Q.erfk'1nüe quhm n§smne soi.t fai.t po,Jr preci.se:r 
la posi.ti.on d~. ch<LqllO eqlJi.po .ot presonte le poi.nt do VllO dc la Sui.ssc. 

Il i.rid iqilc· q1)Q les · necessi. tes exter1.eures devi.ennent chaque jo,J.:r 
pl,Js ~ornbreuses po,J:r chacun do nos pn:rti.s et entra1.nent a des cha.rges et des 
dQplacaments disperses et. nombreilx. Il propose uno coritbentrati.on de to,Jtes ces 
o.cti.vi.tes so!J.fl lq qpnt:ro~ des NEI. La Sui.sse 1 l'Autr~ppe ·et l.'Allem.agne env1.
r;:;a.gent un secre~aüo cle lcmguo allcmande. 

. . -i~~ · VJJr IlE POEL a,]. nam de 1;11. SJ,SsEN rappolle lo. posi. ti.on 
c1o ·l 1Equi.pe holland~~se. Il appui.e 1 1oxtensi.on du Secretari.at i;;el qut.i.l a ete 
defi.ni. dans le docüment ets:bli. .P8J'" lo Secretai.re General ot qui. a ete communi.- . 
q11e aux Eq11i.pe s. 

M. STICKRODI' 8.1] nar11 de 1 !Equ.i.pe allenande appui.e les propo
si.ti.ons de. M. ROSENBERGo 

lVL STRASSER clecla:r.e que les tO.ches .c1efi.ni.es pa:i 1~~BICHE.r 
sont los. tacl;les actuelles clu Soc:reta:ri.nt et par consequent elles ne· just:lfi.e.nt 
pas d 1 augt11C?nta"~i.ombudgetai.res sensibles.··· 

lVI~ L!ll.llLLLE ·i.nc1i.qüo que 1 !Equi.j;m belge .approuve les proposi.
ti.ons de M~BICHE'l' 

Le presi.dent atti.re 1 1attenti.on sur le problerne des depla
cements souleve par lVI._ROS.ENBERG, problerne qi1:l sö .pose au sei.n des NEI pou:r 
tOllte los equi.pes. Il propese c1o c1i.aCiltOl" tmrlledi.atement le ·budget et de voi.r 
jusqu 'aU. on peut augmenter 1: a.ct'i. vi. te du Secretari.o.t .• 

,· . . . ·: ·.·· .·: ', I 

· Ro~ert BICFr~T ~vDnt d 1abprder la c1i.sc,Jssi.on budgetai.re, 
preci.se que le "Seoret.ar"lo.t a ete ro,:llo:tce 'ctepui.s 1e moi.s de Mo.i., mai.s que ce 

. renforeerneut a ete exclusi.vemcint fi.nanc6' par la Belgi.que et pa:r les Pays-Bc"l.s 
et que lieffort UGCGSStd~rQ d.oi.t .(;>" l!'o.veni.r,etre fai.t pOlJ:T tolis. 

. . ' ,. ·. 
· .. : ; 

4°) - SITUATION FINJJJCIERR ms NEI -,BL!IX.;ET 1954 - F;I:X/>TION DE LA COTISJ\TION I954 
----------·,..~~~-.-.... ,......,.~.,.-..... ._ __ _..,..,._.._.,.,-.-.,..,.-.,.,.,,,,,,..,,w-..,.,,...:..::..:..-,~-·•••----------.;._-·· ----------

· Robe:rt ·· BICJIET ~· Sec:rreta i.re Gen6r?-l fa i. t un rapport SIJI' les 
co·ti.sati.ous de: l953 et les deponses de la-· rtlerne annee ( annexe l.): 

Il presente cm los camm$"ntant les projets da budget q'J' i.l 

..... 
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a etab-.li.: .i ( axmexe·: 2. et · ·3). · · 
. ' .. 

lVi.MJ:..RGUE caame ln.G"llbr~ du bureru1. de la CEC! .. i.ndi.que qtl '•1ne 
··Co"?t:r:'ibiJ.t,i.on:de la.·•part.de 'ci3t 6rgtm{a-ae· p~ut ·~tie fai.te •. Il' accep:te le b11dget 

·:· ... :Q.o·l;·ccinime 5un'.m1.niln:i.Jm et ttouve q•io le. projet ·de. budget no·2 present.~ 1me atJfVn.en
! ,tati.on.~t'rop' fo:ite· t'lota,rmnent .'PO'l':r ·.le:s >petits·,pays oomrt~ le Luxem'Qou:r.g· •. · .. 

• ~ L • • ' I • 

· ·.~· . • ·. • t r_ ·~- ·.' . . _ _ ( 
. ~: i': . : . . : '. 

. Atl U?ffi des c~i.le,.s., lVl,'le. Pro:t:esseur. GLASER i.,nd i.que q•J t i.l 
le•1r s~r~. diffi.ötlo 'de· p:tevoi.r tme _·aü@Uentati.on de_ la cotts.~:ti.,on;. a,.ctu~lle. 

Une longue di.SCili3si.ou s'eng~e. 'ent:r~ ies ·d'elegues • .. :. ' . .. . ,' :. 

. , · .• Phi.l:tppe· FJJUNE preci.se quo;·;~:s;.·J~~e~ r,.a:.~_ot'!~:~nt pas 6tre 
e~clU:si.vement dependants de la· Campagne EUJ"opi3eniie' ·de '1a"'JeiJ:oosae et· .1 1att:r1.bu-
ti.on aux Jeuries do1..t 5tre augmontee.. , . 

· .Robeirt BICHET qui. a la reaponsabi.li.te fi.nanc'iere declr:.re. 
· qu' {1 est dans la posi.tt.on du lll:i.tii..'stre ·des. Fi.nances a. qtJi. en ;reciame :davarJtage 
et a,qui. l'on veut 'm6i.na verser de recettes. :tl desi.re dana .cea condi.ti.ons 
qu.'on lut fotlrntase une 11 recetto11 d'eq,Ji.li.bre 1 ••• 

:: · ·,: ,. ·. . '· · Une· dtscl.lssi.on a'emgage enau:i.te sur la possi.bi,ltte' d tune 
collaborati.on du g:toupe de 1a CECA. Le Sooreta i.re adjoi.nt pouvant a Pa:ri.s orga-.. 
ni.aar potlr las membres tln ce~t:ra c1e li.ataon. lVi. MJ.RQUE conftnne qu'a aon avi.s. 

··une aide.est possi.ble.· · · · ·. · 

M. BOSENBEBG propese a.Jl.X. Equi.pas d 1adresaar au burcatl d•J. 
Socretartat General avant le lo:r Janvi.er un rappo:rt fai.t par chaque equi.pe 
donnant · aa -posi.ti.on aur ·re rÖnfo:rcement du Sec:rretari.at pour ·pennett:re s~. rea--
1 i.sati.on. Un budget suffi.sant POil]" troi.s moi.s po•l:r:rai.t etro approuve, le budget e 
defi.ni.ttf aerai.t ·approtlve lors du p:rochai.n ~qrn.i.te Dtrecteur. 

'") . ;·.·· '.• '.• .. ·. 
I.e Preatdent -reti.ent cette suggeat{on _et .conc;l.ut ·.en demandaut 

au-Con1:ite.Directeur d 1accieptel" uti si~.pplanent d 1un tter~ de la coti.sa~i.on pou:r · 
t:roi.a moi.a, sous reaervErqu 1aJl .P:rochai.n Comi.te Dfredellr soi.t vote u.ü buc1got 
defi.ni.ti.f pour 1954 comportant l'extonsi.on du se.cretari.at • 

. ... ··. 
' • ,'rJ'i I.. . ' ' • • .~ ' I, 

.. . . , . , . · R~bert --EICHET ßecretai.:re Gener~l reti.ent donc .le budget 
:n°1 ren~orce · da l/3 pour· los 3 premi.ers·moi.a de 1 1annee. Un budget defiui.ti.f 
se:ra ar:r6te ,an:. Fev:ri.er au .prodh8.1.ci: Cami.te DtreotGu:r. Il i.nsi.ste pour .que los 
cottsati.ons soi.ont payees des le debu.t de 1' a.ll:neo. · . , , ' 

Il en eat atnst dectde. 

, ... ·. Los,paya. oxi:ies dom~dent· ~. ce que le supplement ne leux 
sott pas immedtatement appli.qu:S. · · · 

.... 

. ..... 

• 



~o) - RAPIDRT 1VIOR!.L DU SECRETL.Il-tS GE1·1EHAL ET RPOGRNVilViE D' ACTION POUR 1954 
-'-""'-------··~------·----..;._---·---·---~--······ ....... ··· .. --~---·-------------
( Voi.r annexes 4 et 5 

6°) ·~ GBQNGRES NEI IS'53 Er CONGI{ES NEI 1954 - EXlliVlEN CRITIQUE et .PBOGETS ------.----·-----------------·· .. __________ ..... ________________ _ 
.. 

:: 1e pTesi.dent so plait a reconna'i:tro le succes C..u derni.er 
Congr8s des 1'EI a TOUHS • Remerci.e ot fel i.ci.te chaleureusement Robert BICHET 
~osponsable dö ce succes ot ass11re l!EqtJi.pe franQai.se ~e sa .g':rati.tude ( .A:p
platldtsscmonts udani..m~s ) · • ··. · 

M. ·ROSEIIDERG s 1associ.e au:x;; feli.cttati..ons generalos mai.s 
sollleve le prob:).~e de· ;J,a lß.ngue. Il c1Gl:J.ande un nS~Jll,n~ e-q +f3:qg~~ -a}lemando des 
rappoTts et suggere qtJe tot~tos los Equ.ipos s•c~f:ro:rcent d 1amener a.U moi.ns tJ.n 
jotJrnal i.ste. 

M. TUBAUSK.iJ3 d.er,lande s1i..lticserai.t pas possi..ble d1avoi.r 
pOtlT UOS prochai.ns cong:res tm theme plus si.mplO avec lequel nous pOllTTi.OUS 
fai.re un effet plus grand sur la masßOv 

. IVI. lOHEST • so1J 1 i.gne qtlo la . d i.ffi1si.on dans lc s .pays . de langue 
allemande doi.t etro fai.te par 1os Eqni.pos nationales i.ndi.queos. De TOURS 75 
C<Yt-rrHtmi.qiles de presse sont pa:rti.s öans los 2 ·lexigtJCS f],amat).dO et f'rangai.so ct 
la c1i.ffusi.on (;lU. Bolgi.'cJ.uo a ete "t:Tes giand.c. . 

Robert BICI-illT fai.t un resnme do la duf:fllsi.on et dtl reton:liis
semcnt qu 1a cu le CongTes do 'IQURS qtli. a tonehe 2o·~ooo.ooo de fran<;ai.s. Le" 
Prasse f:.ram,;ai.se et la Radi.o ont lD.rgoment fai.t .conna'i:tre notre Congres •. 

Il fai.t :romarqt.lE;)T .qno c!est la p:romi.ere foi.s que la P:rosso 
a ete admi.s.e ö. un. dc nos Cong:rös. ot i.l dernan.do quo la methodo soi.t mai.ntonnc . 
ot qq 1un offort soi.t :fai.t r.w·i~j'es \.'l.o totltos los graudes agonces pour qu'ollos 
onvoi.ont des deleghes, · 

. . . . . . . . . Lo prlnci.po o_st adn1i.s pou:r 1 1 avcni..r: d.o no pas nons contorJ-
. ~er d 1 imo ,conferonco de.·P:rcsso .mais d 1a.uto:ri.sor la presonco ·da la. Presse.· Il 
fnut ._co.nsi~eror -los journ<ü i.E:;tos _ cammo ?.0!3 Cong:rossfsto:s srins mandat. 

Hobort EICHET fai.t pa.rt au Comi.te Di..Toctour qu1mi Deleg11e 
o:ffi.ci.cl d,o l.a Carlli~fli.ssi.on Constttu.ti.onnollo .l\ii~ I'ARVIS:CJ.IJE'.r a assi.ste a nos 
"travati.x a ToURS .ot qu I ll a fa i. t lJlJ. J"8,ppoTt speci.al. ot elogi.oux, M. DRI.PIER du 
IJiolwement Europeon a egalemout aasi.ste a, nos t:ravß.IJx ot s 1 est montre enthotl-
si..asme. 

. qtle 'progiesser ce 
plus a devclo_ppe:r 

· Robort -BlCHE~f-so .p+ai.t e .. constatc:r qtie· nos Cougres ne font 
qni. pToi1ve i:.J.uo notw f1vangons. ·11 fai1t- s 1 attacher do pl11s en 
la propagnindo (:t 1' i.11:fo:rmat 'Lon, 

..... 



Le Presi.deut souli.goo que dans les pays ou se ti.ent le 
Cougr~s la. rel,)~l'~uti.on; est to•ljOllTS i.HJ.portanto. 

. :M. HEYixUIN ~a: qlJ.i. la paJ'ole est donnee se rejou:i t que lo p:ro-
chatn Cougres de '1954 se ti.en.1;J.e en Belgi.cy1e dans la belle vi.lle. de ERUGES. 
No•1s sorrnnes.assures .de 1 1app•l.:\.,.du Gou:verne•1r et de 1'.&:1rn:i.ut.stratton.· 

. ' . .._' . ' . . ~.~_~::·· ; _:.··._.'":·.~~~ ... : .. ~~;· .. 
La da.te dü·, ·cong:re;s ·9t son Thema doi. vent 6tre fi.xes d.Ss 

,.r' •I • : • • ' • o t 'I ' •: ~ 

. .... ,..·· .... 1~ i.ntonant. 
., ' · .. , 

. · Il. ·est deci.de que le .Theme doi.t .vtser. la doct:r:i.ne .. nenocra~-
: chl'eti.enne ·.et ·compter :i1n c8te :prati.que au poi..nt de Vlie Economi.que et soci.al. • 
Il fallt s'a.ttacher Ei_, :des :reali.sati.ons s•.J:r le plan ec6q.ani.que et su:r le plan 
soci.al.·: :.'.: ·' ··:· ~!·/ ··. . . . ·; ... ,,·.: ::· . . 

· · · ;.., : .. '-~~ .. ~. r_:.:: .. ~:: !~~ ? _.i<~:'ft ;f .. ~ 

. . Robert EICHET preci.se qu 1un cy1esti.onuai.re devra. etre eta-
blt. et 6tro rerni.s a chaqu.e eq•1.i.pe n.a.ti.ona.le. Los rapports des Equi.pes oo:ront 
ensui.te envoyes au~, rapporte•JTs d•J. Gongres af'i.n q•1e d'apres ce.s donn.ees i.ls 
etabli.sse.."'lt leu:rs rapports def'i.ni.ti.fs. 

Lo R.i. Mac IJ.UGHLIN regrette de ne pouvoi.r invi.tet les 
NEI et a.ocepte 11 i.nvi.tati.on des NEI cn Eelgi.quo en I954 • Il demande toute
foi.s que 1a date si. elle est. f'i.xec en septernbre ne soi. t pas avant. le. IO 

·d 1etre debattus 
Le Presi.dent reprend los pri.noi.paux pqi.nt s qu i. vi.en.o:ent 

1o) -Adoption unauime pour ERUGES 
2°)- date proposee qt adopte~·: IO, II, I2 Septerobre 1954 
3°) - Theme ' 

Ier ~apport deM. HOUBEN.sur la Doctrine 
· 2en1e rappo~t d 'un rapporteur· de· la:ngue all~nde sur 
~ problerne economi.qu.e et soctal. 

Le R.P. 1\IIac M.UGRLIN aya.nt meuti.onne qua lVI. FOGARrY oonna'tt 
pa:rti.ouli.erement bi.eu les questi.ons economi.qllOS et soci.ales et JJOUr:rai. t 6tre 
:rapporteur, M. Robert EICHET p:roposp q11 'outre·los 2 rappprts ·M. FOGiiRTY :fasse 
une interventi.on expo~~.t 1e J?oi::!lt de vue bri.tanni.q•le. 

M~. NOBILI detnande q1l 1un rapport sur les acti.vites propres 
des NEI soi.t pr~sente a nos Cong:res par le Secretai.re General. 

Ces proposi.ti.ons sout adoptees. 

· Robert EICHET parlant du rapport sur. las Parti.s democ:rates-
ch:reti.ens en Europe i.ndi.,qü.e qu.e 'des f'eui.lles seicmt regulierem.ent onvoyees a1J.X 
Equi.pes pour assurer la mi.se a ,jo•1r du docllffient. 

• •••• 
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I 1 ~emande C!'l9 l' Oll r~fMch i.sse d t tc'l l.a. procha:i.b.e :reiJ.IJ. i.on 
C1ll Comi.te Di.r.~cteur. a la fagou d ''l.t"i.li.ser ce dO(jliDlSIJ.t pour notre propagande ~ 

- RENOuvELWJ.ENT DES COMMISSIONS, q"'.;es. C01VIl11l1SSAIRES AUX CDIVJPTES DU ~I!~ITE 
DIBECTEUR et d11 BUREAU ( a.:rt"i.c1es IO, II, 13, 14 .et I? .des Stat,Jts ) 
Les Cornnri.ssai.res .au.x c01\rptes so:rten.t::1 sorit n§e1IJS : 
Qe sont _g lvO'J.I. LAMALLE, d4AGUIRRE, PECHACECK,. STRAUS et V.AN• de POE:L. 

. · Le Secreta:ri.at a regu 1es 1 i.stes des membres di1 Cami.te 
Di.Tecteur et des Comrni.ssi.ous pour 195~-· ·On, doi,t proceder a 1 1 e1ecti.on des 
membre.s· d11 Bureau, D1ap:r.es 1es St.atuts tÜilS ·1es sortants sont reeli.gi.b1es. 

· . . . ·· Ou procede au vci"t.o .- Tous 1es sort.ants sont :ree1us. Le 
Bureau pour 19.54 est donc a~nsi. consti.tue: · 

'' 
.• 

President : M.A-E "de SCHRYVER 

V"i.ce-Pres"i.do.nt lt:. C1NGOIJJU ( Ita1 i.e ) 
]jl. ROSENBERG ( S11i.sse ) 
:M. SASSEN ( Fays-Bas.) 
1[. ST:t=q CKR011.r{ A11etnagne ) · 

Secretai.ie General : Robert EICHET ( Francs ) 

N' ont pas pri.s part a.u voto ca.r 1.1s etai.ent · absents ·exc,J.ses 
l 1 apres-rai.d i : IifiM• .PA1%JFP ( Bu.lga:r'i.o ) REHAK ( Tchecoslqvaqui.e } ·. et N.a.oe 
CRETNIK ( Yougoslavi.e ) 

Lo Presi.dent re1oorc:ie lc Com"Lte Di.recteu:r en son nam et au 
·norns des. Vi.ce-Presi.dents et d11 Sooretaire General~ i.l assuro le. Cami. te Di.rec

.. teur . du devotlEllTICut du Dü.reau. •. 

le Camite D"i.recteui deci.c1e enstJi.te de fi.xer sa procbatu.e . 
:reuni.on en Fevri.cr : le I3 a BRU'.AELLES. Le Cami.te Di.re.cteur .s,li.vant po.tniai.t. 
se reuni.r dat:~,s ·le courant de l\IIai. I954 a. PARIS •. 

. ~ \ 

consti.tuee' 
La Comni.ssi.on· du TbBme pour le·Congres de BRUGES est ai.nsi. 

IviM. STRICKROJJll 
BICHEI' 
P.EYNAUD 
HOUBEN 
SASSEN 
ALBONETTI 
FDGJJITY 
I<NAAPEN 
KOVACS 

.. 

• • • • e 
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' . '· . :• .. '· ~ 
'.-... ·:. 

• .. ,·., · .. · ·\ ..... 

. ; ~ ·i. 

, a) Qarmni.ssi.on Gtll'jit.l.1,'ell9.. · 
: b), COrimii.ssi.on· Eoon®i.<t'.le et soctal 
c) Jeuoos . . ·· · · · '· 

-------·----~.,;..___- __.: 
. •. ., ~ 

'.. : .. \ ·, . . ' • ' J ·,· 

a)"'Commi.ssi.on Cultur~lle·:. ,. ' .. '· f :. 
' ... ' 

.:• 

. ,_ . 
·- . .... ...· . ; . '~~-' . 

·r.ß P:n§si.dcmt 'doune. lei.·. ~role au Profos~u.r G:M,SER qu.i. :r:olate 
l'acti.~i.te do la Camm.i.ssi.on Culturelle ·p~ndarit 1 1 annee I95~ ·• 

. . 'rl i.ndtqno ·les proposi.ttons . .dß· la O:Omrrrtsstoi;i/pöur 18. pT.o-
chai.no Sessi.on d 'Etude • Cellc-c:l. aü.ra li.eu a sARREBRUCK cc:rnri1e .'i.l en a ete a.e-
ci.de deftni.t i. vement. · ~-

La p:roc~i.ne. sessi.on fiml'a lrto_u~ du. I6 au 25 Jui.llet. le 
Thema sera le aui.vant : · 

. LA PLAGE DU. TR.AVAIL Thi.NS LA SOCIETE 
4 Conferencos sont p:re~1os a 

- Le t:ravai.l bt lo ch:ri.sti.ani.smo par lo Chanoi.no LECLERC de 1 1Uni.versi.te 
de I.OUVAIN 

- Lo travai.l et l'econorai.c pa:r le p:rofcsseu:r VITo' profosseur a 11Uni.ve:rsi.te 
de MILAN . . .. 
L'humani.sme ot le travai.l wr lo P:rofc.ssour .PIEPER do 1 1 tmi.vcrs1:te de 
MUNSTER 

- lps problemes dtl trava_i.l ct la poli.tl.qtlO par Henrj. TEITGEI{ 
-(:: .... 

I.eS. condi.ttons matertolles restororit .los .rri&nes : 400 · f:rs 
fran~al.s par jour ot par etudl.ant. Los Equi.pos des grollpes .. en cxi.l. auront d:roi.t 
a 3 ropresonts !)Oill' ahaqua equi.pe qu.i. OOl'Ont pri.a CU charge, !)Olll" les frai.s de 
sejour, SOI,llO!nant' . Pfll". la' SARRE: •. : .. . 

ttJ:re de 
Pologne 

. · .. 

. Le PrtSsl.den.t do ·la Cmnnl.ssi.on .Ctlltll.Tolle donne ons11i.te lec-
lf,i. moti.cin.qtü·a ete elabo:r:ec, concernant l'an<ostati.on du Primat de -
le. Cardi.nal WYSzn.TSKI ( votr. annexe -qo. 6 ) · 

I.a moti.on est ad.opteo a. 1' unanimi. te. 

lVI. Phi.li.ppe FARHJE damande .· de_· pr~voi.:r dans le cadre de 1a 
Sessi.on d 1Ett1des uno Conferonce su:r ·le Thema· :- LA :MISSION DES· JEUNES EN EUROPE 
q1li. patl:rrai.t. 6t:re fai..te pa:r lo P:resi.dent des jo,mes. · 

..... 
M.. STRAUS de.mando que .sei. t fi.xe lo plll.s räptdemont possi.ble 

lo nomb:i'o des adherents de .chS.que Equipe nati.onale ot. quo do prefeTenco ces 
e_tudi.ants sachent los· 2 langues. Afi.n. d! evi.ter los. defocttons t:rop nomb:rOlliSOS 
i.l suggero de 'fai.re vo:rso:r a 1' i.nscri.ptton tme. sarnme de I .• ooo f:rs par adhe:rent .. 

••••• 
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'\ 

Philippe FARilJE propese, etant donne. :Le sujet, d' envoye:r Et 
cit.te .~cs.-;icn des JelllJes des cadres Syr!dical ister .• 

Rober.t BICBET acqniesce a 1a cond,i.tion de ne pas generali.se:ir' 
ptJ.i.sqüe les sessi.ons sont pour. les ettJdi.ants. Ce ·sont les Equi.pes nationales qu'i 
dev7ont fai.re la selecti.on. 

M •. TURAUOO.S derilRnde ou en e st la J ot.J.rnee · de pri.ere qu.i a va i t 
ete de:mande a F.RIBOUBG. ; 

Le Presi.dent re 1 i. t cette mot i.on Le' Corni. t e Di.recteur r.enou
velle aupres des Equi.pes Nationales, so1.1. sonhai.t de voir. organi.se dans cha.que 
pays s)l.i.y~n"\t :LE?s I~Qdal i.tes :p;rop:res a ces pays une JotJ.rnee de :nieditati.on et de 
pri.ere en uni.on ave0 les sotlff:rances des peuples pr."by~~ q.~· ;teqr. H~ert-e ß.ll-dela 
d11 ri.deau de fer. · 

M. ROSEliDERG menti.onne qua cette Joöruee de prtere et de me
d i. tat i.on ponr:ra i. t se fa. ire atl ·debtJ.t de Fevrier a 1 I occasi.on du. 56ne Anni ve:rsaire 
de la condamnati.on dtl Cardi.nal l!IINZSENTY 

b, ) Cornmi.ssi.on Economi.que et soci.ale 

· ,La parol~: est 'ei.JSllite donnee a Mo Albert I.OHEsr qui represente. 
la Comrni.ss'ion Ebonami.que et Soc:i:alo et qtli. .fai.t le rappo~t sur. 1 1acti.Vi.te. de la 
Cqmrrri.ssi.onQ · 

! · •. 
' .. ' .. : . ~ 

.... ·· .Le b11reau restrei.nt · de la ·C~ission Econamique et · Sooiale 
Inte:rüattonale··a; siege a Par~s, le 31 Ootobre sous. la Presi.dence de Raymond . 
SCHEJYVEN· potl:r ·orgaq.iser. les trava11x d~ la Cammission. . . . · · '· · 

. ·-· ,;.• 

Celle-ci pot;rstl.i.if!'a. ·n.ota.mrhent ·l•·ettlde .. de ·l•e.xpm.nston· econami
qt1e et sociale des pays sous-developpf!~~ 

. Une :reunton pleni.ere s•e·st. teni1-le 13 Novembre .a. :l?a:r:is. Au. 
. coür ·de cette reunion. le. bu;reau envi.sage la parti.ci.pati.on des .NEI a 18. Conferen
ce Internationale Econami.q~e ,et; sociale qtli. ·ae ti.endra en Janvi.er a WESTl'JIINSTER~ 

_·. ·. . · • ·Sept rapporl.s y se:r:ont p:resentes dont quatre seront des ex-
poses de . caraotere general et troi.s aiJ~:tes ·pltls techni.ques servirt>nt de base a 
t:rois . cammissions • Ce!lX-ci trai.teront des: echanges ~1e.<la .prOdl.lCj;i.on et des 
raati.eie's prami.eres ~t .enfin des i.nvest:i.ssements. . . . 

.. '-. . .. . : - . 

Jßs que ces ra.ppc;)rts seront paru's ils seront diffuses pami.. 
les membres de notr.e Carnmi.ssi.on, -e~· feront 1 1obje:li d 1ettldes·approfondiees. 

La pi'ochaj)ne :r~1mi.9n de la C.anmissi.on Econamique et Soci.ale 
des NEI a·. ete fi.xee.'·au 8 et . 9 Ja1,1.vier 1954 • 

' ~I • 

y·. 

• • • o e 
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c) Uni.on des Jemnes 

:,_ ···, ·' l.ß p~~stdi.m.t "donne ensui.te la parole a M. BOBBOWOO Sec:n3tai.:re 
General des Jeun~s Democ:rate&.-.ch:rE§.tteus.' 

- ~. . ' . . 
1/ • ~ • ... • ' . • 

. ;· 
' .. 

Il 'fai.t un :rappo;rt detai.lle de 1' acti.vtte des Jeunes OOmoc:ra..: 
te.~ch:reti.ens en 1953, acti.vi.t~ :q,~:i;a -~~~- consacr'ee d:hl.Q.e pait .. a la :reo:rgani.sati.on 
tant _i.nter:i.eure q11e Sill' le plan ··nati.onal""de. 1 1Uni.on et d 1autre part, a·lln d011ble 
effo:rt de pene'ji:rati.on dans les mi.li.eu~ de jeunes des i.dees e11:rop.eennös· et des 
idees democ:ra.tes-chre~i.ennesr · 

. · .. ·. : .... _;,: 4. ~euni.ons de coniÜe Exec,Jti.f ~Internati.onal, 9 :re,mi.ons d11 
, . B11:r~~~ +iiterna.~\o~~,:-;f:~·te,llni.ons ~e la C~ni.sst?~. :'tt~~~o}ere et. de ~eglem.ent. ont 

sem a la reo:rgam._sat1.on de ,1 1Um.on et a l'eJCEmOn des p:roblemes q1n. se posa1.ent 
SlX le.plan national. 

l.ß Cong:res annuel de l'U~IJ .n.c. tanu cette. annee a TOURS a 
permi.s d I etil.d i.e:r II 1 'AUTORI~ POLITIQUE ~PEENl:riD II fllt un succes tant sux le 
plan du t:ra.va'il q11e su:r.le plan de l'organi.sti.on·et a prouve le':rayonnem.eu.t de 
notre Uni.on. 

. Po11:r 1954, di.vb:rses mani.festati.ons sont p:revue·s par,mi. le~ 
quelles des Camps de T:ravai.l se:ront o:rgani.ses, des Confe:rences d 'Etudes, des 
Camps de·.vacances .et le Cong:res Annuol Inte:rnati.orial qui. atl!'a pour. theme .: 
lES ElEC'iiONS .EUBOPEENNES dans le cadTe d 11me locali.te belge. 

· ·: . l.ßs re ~i.ons _avec le Mouvement Etll'Opeen se sont tro11ves af-
fe:rm'ies d11 fai.t qu.e not:rejPb1.11.ppe FARINE. vi.ent d1y 6tre appele atu1 fonoti.ons 
de· del:eg~le Gen~ral des O:rgani.sati.ons Etl:ropeennes de Jem1.esse. Il exe:rcer~ cette 
fonct'ion au.pres de la Campß.gne )J11iopeenne de la Jeunasse et a t:rave:rs celle-ci.. 
a11.pres des organi.smes _dttecteur · de l'·llo,rvement ·Europeen. 
. . ' .. ·.·· 

9°) - TOUR DiHoRIZON -PoLITIQUE : · 
--~~ . . 

________ .....;...e...:. ___ _ 

; ........ . 

~~. BEYMAN h:ro~s~' un tanleau <}e la si.tuati.oti polt~i.qtle en _ . , . ,· . 
···.,,!-: .. _. . • :--\..1 

. '"' 
. Actuellemen~ .. le parti.· socUü ch:reti.en a 1a majori.te absol11e 

. ~'nl? ·1~~ (}el.lX Cha:mb:res et 1 I ann~e p:rochatne dOi. Vent aV'oi.r li.eU.: des elect:i.onse 

· · · l.ß Parlament act11el doi.t desi.gner les arti.cles de la Consti.-
. tuti.on qui. doi.vent ßt:re r.evises. M. de SCHRYVER a deja effecttle ce tJ;avai.l • Une 
~oi.s ce~? a:rticles · prepa:res i.ls cioi.veut 6"fre. renvoyes a11 Senat et enstli.te. 16 Par-
~ement sera diasout de plei.n d:roi.t. , · · 

En ce q11i. concerne · 1 1 adhesi.on de ~ Belgi.que a la camnu.nat1te 
d.e Defence, les soci.al ist~~ av~i.ent _vote · contre mai.s depui.s let1r pos1.ti.on a 

••••• 
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change • Les 2/3 voto:ront pou:r le G8D, la propo~i.on sora la mGmo pou:r le Senai~ 

' . · .lJI. 1-IEY.M.Al·J. conclu.t par ces paralos ·: II La Campagne electo:ralo 
est i.mporta~te mats nous allons essayor de reinportor une nouvello vi.ctoi.:re 11 

o · 

. . 
ivr. VJJ~ de POEL :rolate 1 1 oxtenst€mn de l 1Eqtli.pe hollan.dai.so des 

NE1. En ·effet 3 Pa:rti.s chreti.ens existent ~ 1~ parti.. poptlla i..re. cathcil i.que et 
2 parti.s pr9testants • Un acco:r.d de p:r.i.nci.pe a pu etre conclut entre los 2 
parti..s protestants ot le parb. poptJlai.:re catholi.que ct los 3 pa:r.ti.s collabore
:r.ont dans le cadre d9s NEI, 

. PotJ:r i.nfomati.on~ M. VAl~ d~ POEL si.gnale que : 
1 •• ). ::; :, ' ' •• 

:- Le pa:rti. populai.re catholi.que a 30· si.eges~/ 100 
~ Les 2 parti.s protestants : 12 + 9 = 21 si.eges s/100 

Le Prestdent :reme:rei.e M.Van de POEL et atttre son attenti.on 
sur la· mödi.fi.cati.on apporteo dans los statut~:;~, modi.fi.cati.on qtli. pennet le rap-· 
prochement envisage. 

. La parole ost cnautto donnee e M. STRICKRODr qui. atti.re 
nota.mment 1 1 attenti.on dtl Corni. te Di.recteur sur le' :resultat des electi.ons alle
mandes et.les consequences hellreuses du succea des Democ:rates-chreti:ens~ 

NI~ · CINGOLANI qui p:rend la paröle :relatc quo le Parti. de la 
Dernocr.ati.ö .Chreti.Emne n' a .plu.s que la majori..te :relative· a la Chamhro .et -au. senat.. ' .... :.. . . . . 

Des :refomes soci.alos sont en cou:rs en 1tali.fl'~ parti.culi.ercrn.Gnt 
la Reforme agrai.re et la Refonne stlr la Securi.te soci.ale~ 

fran.ga i. se. 
Robert B1CHET fatt ensui.t~ .~e poi.nt de la si.tuati.on poli.ti.que 

L' elobti.on p:rochai.ne du Presi.dent de la Republi.que qu.i. doi.t 
i.p.terveni.:r · fi.n Decembro, paralyse acttJellement 1 1 evoluti..on de la PoU ti.qtlC 
f'.ro.nga i se ~ . 

La sema.i.ne prochai.ne aur.a li.eu a 1 1 assemblee Nati.ona.le tlU 
debat de poli.ti.que et:rangere qui. mno:rcera le debat sur. la ra.tifi.cati.on· de 1a 
CEDc 

Il penso qtJe cotto r.ati.fi.cati.on i.ntervi.end.ra en .Tanvi.e:r ou 

I0°) - UNIFICATION EUROP;EENl'J.E ---------------... --..,...._----
Le Presi.dent derria11de une ccmrrumica:aon speci.ale est a fai.:re 
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o0ncernant 1' Uni.fi.oat ion europeenne. 
• : • ,· • J • • ' •• ' ., • • .. ~ ·: ' 

Robext .BICriET ,donne. des i.ndi.o'ati.ons s•Jr le Cong:r.es ·ae 
· IA HAYE·. Il .Tel.S.te le·s · deuX· ·:r~untons · d.~' Democrates chTeti.ens' qu'\. .ont · e'J 1 i.e11 
a ·LA HAYE ~q.'1elles assi.staient une tres nombreuse representatton des lilEI • 

. ·• ; lä .C~p~ne: Eilropeenne de. la .Jellnes~ ou Phi.l i.pJ?O FARINE a 
ete namriie· Del~gue Gen~:ral, ~ot:re act-Lon demeure tres. e'fficace et. ti fallt sau.-. 
ha tter qu' e lle n 1 i.ra . qu' ~n s' ~cen tuan t • · · 

. ' 

II0 ) - TEMM~IE :O!A.PHESION JE LA IETTONIE . : ', 
---:'"-· . "" -~ .... . ::; ~ .:/ ~;: :::.: •} : + ;;; ' . : ., .. . ;, · .. 

Robert BICHET .est cha.rge de repondre qU:Itme deci.si.on nta pu 
8tre. pti.se. En fai.t le Pro:fesseu.:r GLASER attend le. restütat des renseignements 
q11 1 i.l.a demande. 

I2°) - QUESTIONS mVERSES .. 
. . ; : 

-~--------

··i, 
.Le Oam~te, Di.recteur approtlve lo Cammuni.que de Presse ... ( anuexe 

. . . Plu:s :rf~n oo 'ftgtJ.:rant a l'Ordre d11 Jour, le Prestde.nt :rap-
pelle la date de lo. p:r~ohai.ne :rell.t~:\.on du Cami.te Directeur a BRln<ELIES le I3 

· Fevii.er 1954. Il presenta des matnteoont ses metlleurs voemc au Coini.te Di.:reo-
teur et · 'deolare la seance levee a I8 h 30 • . 

'. '._: 
..... ·: 

. l 

. \ 
·.' .. 

I 

,;· .. ·. 
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Anuexe· n°- 4 

· ACTIVITES DES NEI EN 1953 

Bureau 

Camite Di.recteu:rr 

Canmi.ssi.on Culturelle 

·Camnri.ssi.on Econamique 
et Sociale 

----------
I7 Janvie:r I953 
30 Janvie:r 

a STRASBOURG 
a PARIS 

.17 Av:ri.l a PARIS 
13 Novembre a PARIS 

. 3I Jnavi.e:r I953 a PARIS 
I8 Avril a PARIS 

7 septemb:re a PARIS · 
13 Novembre a PARIS 

30 Ja':t'ir·i.eT 
I7 Av:ri.l 

19 53 ~;, PARIS 
a PARIS 
a PARIS. 
a PARIS 

8 Septeinb:re 
·I3 Novernb:re 

3I Janvi.e:r I953 a PARIS 
I7 Av:ri.l a PARIS 
I3 Novembre a p.ARIS 

Session d 'Etudes de SARREBRUCK ( S-:1ssi.on NEI) du 3 au I3 J11ilJ.et 

Cc•.;c;r0 s uc TOURS 

Groupe Parlementaire 

du 4 au 6 Septerobre 

Reunions p:resque quotidienne pendant la session du 
Conseil de 11Europe et de l'Assemblee de 1a Canmu
naute Cha:rbon-Ac.i.e:r 

ACTIVITES lES JEUNES IlES. N.E.I. 

I4 ~t I5 Mars -------

I3 Ju:in 

I4 Jui.n 

3, 4, 5 Jui.llet 

• 

Reunions du. Cami te Executtt' International a PARIS . 

Reunion d11 Bureau Inte:rnati.onal a IDCERNE ( Su.'isse ) 

Reunion du Bi1reau Interna~ional et de la crcanmissio.n 
Fi.nancie:re· ct d.e Reglement a PARIS • 

Reuni.on dlJ. Cami. te Execut1.f International a PARIS 

Rencontre f:ranco-neerlandaise a BAARN ( Pays-Bas ) 



.,.., 

.. ·secr~tariat General- des N.E.I. 
186, rue de .Bivol i - PARIS Ier 

Telephone: OPEra 19-56 
-----~---~----~------~-

- Nouvelles·Equipes Internationale$ -Buts. ~Organisation- Activites 

Rapport d7!- Gongres de Liege (mai · 1947) (epuise) 

Le. Probleme All emcmd -(Gong res de Luxembourg, Jan.v ter/Fevri er 1948) 
. . . ( eputse) 

..:. Resolutit·ns du Gongres de La Haye sur ']'Organisation de :j. rEurope 
(septembre 1948) . · · 

- Foctrine politique de la Democratie-chretienne (A.PICCIONI) (Congres 
Jeunes de FIUGGI) 

' . . 
- Triomphe dans le Jfonde de. i 'idee Democraie-chretienne (P~E. TAVIANI) 

- Message de .Lu igi STURZO au Gongres ·cj_es J~unes. de FIUGGI 

- Rapport de synth~se des travaux de la. Session Economique: des NEI (mars 
1949) (eputse) 

- La Dlmocratie: Definition, les. Co.nditions qu'elle suppose {par Afe Victor 
DElfiN) (epuise) · · 

- Les Refugtes par le R.P. Emeric GACSER· (eputsl) 

Na.tt'oiwlisme Patriotisme - Federaltsme par le Pr.Guillaume JUHACZ· 
(Commission Culturelle) (epuise) 

- Resnlutir:ns du Gongres des Jeunes de HOFGASTEIN- (Juillet 1949) . 

LES CAHIERS DES N.E.I. 
---------~------------

N°1 Octobre 1949- La premiere reunion du Conseil de· l'Europe (epuise) 

N°2 Nov/Dec 1949·- Les lrfouvements qu.i ·trava ql.ent a 1 '.Uriite· europeenne 
( ep_u is e) 

N°3 Jan/Fßv 1950 -:- Les Partis democrates-chretiens en Europe (eputse) 

N°4 Mars/Avril 1950 - Rencontre Fr.~nco-allemande de SaHLUCHSEE 
Rapport econom{que sur la Rencontre Franco-Allemande 
de SaHLUCHSEE . 

-Rapport politique sur la.Rencontre Franco-Allemande 
de SCHLUCHSEE . 
Rapport psychologique sur la Rencontre Franco-Alle
mande de SOliLUCHSEE 
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N°5 Mai/Jutn 1950 - Les Organisations Internahanales des Jeunes 

u-o6 Juil/Aoat 1950 - Les Organisations des Jeunes dans les 4tvers pays 
q e .1 'Eu r(Jpe L i b r e •. 

l' .· 

la suite des Cahiers des NEI est ensuite insere.e~ ~ans 1 'EVEIL DE L'EUROPE: 

N°1-Novembre 1950 - F'aut:...tl.-d.esesper·er· de 1 'Eur,.pe ? 
' ~ • • • ' 1 • • • ' ' .: t ' 

N°2-Decembre · 1950 - Le Conseil. de·:l 'Europe . (epuise) 

N°3~Janvter 1951 PLAN SCHUMANN: Re1J"ol,ution Eurcipef!rine (eputse} 

N°4-F'evr. /Mars· 1951 - Les Mouvements Europ(ens ( epu is e) 

N°5-Avril a. Sept_.1.951- -.-IrJ,stttutions polttiques de l'"Europe .Occidentale 

Oct./l{ol?~mbre 1951- Organisation Collecttve äe la Defense de l'Europe 

Janv.jJuillet 1952-· L'Europe 1 Unite de Ctvtl isation par Pierre DOURNES f" 

* * * 
1948/1951 - Documents relatifs a la collaboratton internattonale des Mou-

vemen i s' Jeunes ( epu ise) 

- Appel etabli par la Commission speciale des BefUgtes. 

A vril 1950 - Message de Don Lu,tgi STURZO au Congres de SORRENTO 

- Rapport pol ittque· par Ludovtco B.ENVENUTTI au Goneres de 
SORRENTO . (epuise) 

, .. . ' . . . 
-Resolutions -du Congr(f!s de SORRENTO (epuise) 

1951 - L 'EUROPE ET. LA PAIX (Compte rendu du Gongres de. Baao1Ems). 

1951 

1952 

1952. 

1953 

1953 

1953 

(epuise) 

- L'ETAT CHRETIEN DANS L 1EUROPE UNIE (Edt{ions Ped~ne) 

LA DEMOGRAT IE F'A CE AU. COilfMUNISJl!E (Session d 'Etudes de Luxem
bourg) 

FORCE ET F'AIBLESSE DES CHRETIENS DANS LES DEJli!OCRATIES 
EUROPEENNES (Compte-rendu du Gongres ·de F'RIBOURG) 

- L 'AUTORITE SUPRANATIONALE ET LA NOTION DE SOUVERAINETE 
(COmpt'e. rendu du Gongres .de TO(JRS} 

--LES PARTIS DEAfOCRATES CHRETIEliS EJV ETJROPE par Robert EICHET 

- 22 Bulletins du Ceritre International d'Information. 

* * * 



' · Annexe no 6 

MOTION 

.. 

Le Cam"i.te Di.rectotll' des Nouvell~s Eqtli.pes Interna.ti.onales 

exprüne solenn~llement son emoti.on et sa.reprobati.on au sujet de l 1empri.sou

nement du Pri.mat de Pologne, le Cardi.nal VITS2YNSKI. Il atti.re l'attenti.on des 

haiunes 1 i.bres sur les problemes angoi.ssants poses par cette nouvelle peroecuti.on 

contre la foi. ch:reti.enne et sotl.l i.gne que c 'est au moment m&le ou les di.:r:i.geants 

sov·i.eti.ques protestent de leu:r volonte de detente et de pai.x que cette at

tei.nte a la di.gntte de la personne hu:mai.ne a ete pe!petree • 

... :-:-:-:~:-:-
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J..:nnexe n° 7 

A la s1üte SIJite d1.1 Catni.te Di.recteur,. le COMiviUNIQUE DE 
PRESSE ci.-dessous a ete envoye 8. : 

- 1 1 Agence FRJ:J·JGC - PRESSE 
- 1' J.r:ence PEUTER 
- 11 1\.gence l.JEEI1l.JJ'TDJ:.IG8 rn PRESSE 
- Dr. KRJ\.SKE a BOJiTN 
- Dr. HO SENT3BRG rc BERNE 
- Dn IVJJJ.ETA a iJIEln'JE 
- H.P. ll'l.ac lJ;.UGHLIN 
- La TII!IWOCRi~ZIA CHI S'I'HNA a ROME 

Les 13 et 14 Novembre ce sont reuni.s a Pari.s le Catni.te 
Dt:recteu.r International et les Commi.ssi.ons Cultu:relles et I~conorni.que et So
ctale des NOUVELLES EQUIPES IN'l':GRNA'riONALES. 

18 Nations etai.eut :representees. 

Le Corni.te Di.Yecteur a adoptE! les cli.spos'Lti.ons preparatot:res 
de son prochai.n Cong:res Inte:rnati.mml, q1li. se ti.endra en Belgi.que a BRUGES 
les IO, II et 12 Septembre 1954 • 

Ce Gongres seya co11sacre a 1 1 examen de la Doctyi.ne et a 
l'Etude d 1une poli ti.qu.e economi.que et soci.ale con1tn1mes a11x Democrates-Chreti.ens 
d 1Europe. 

de 
Le Buyean pour 1954 a ete elu a l 11lnan'L'1li. te o Il se:ra compose 

~·.iM. A. de SCHRYVEH - T·hni.stre d 'Etat (Belgi.que) Presi.den.t 

STRICKHOffi' 
CINGOL!JU 
SASSEtJ 
ROSEllfBERG 

( Allen~agne ) 
(Itc:üi.o ) 
(Pays-Bas 
( 811i.sse ) 

Vi.ce-Presi.dent 

Robert EICHET ( France ) a ete reelu Sooreta i.Te Genial. Le 
Cami. te Di.:rccteu:r a adopte la J?ropositi.on de la Commi.ssi.on CultiJ:relle de teni.r 
la Sessi.on d 1Etudes de 1954 ~J, SABIGBRUCI\: sur lo Thcme 

LA PlJl.CE DU TRJ.VAIL :DANS LA SOPETE 

Lo Gamtte a vote nnü moti.on sur 1 1 empri.sonnement diJ Ca:rdi.nal 
VIYSZINSKI , Pri.mat de Polognc, proi:-estant encrgi.q1Jernent contre cette U.OlJVelle 
vi.olati.on des droi.ts do l 1h01.nmee 



j\jÜUVELLES ,E:CJUIPES JNTEf;WATIONALES 

UNiON DE.S DE-MOC'RATES c·HRETlENS 

~ 
I 

Proces-verbal du Comite Directeur 

du I3 Fevrier 1954 

.. ~~ . 

1ß6 RUE OE RIVOLI - PARIS ler GGP PARIS 74-53-81 -·TELEPHON~: OPEra 19-56 



ORDHE DU JOUII.. 

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

' 
1oj Adoption du Proces--·verha1 a.u Comi-tc3 Directeur du I4 Novembre 1954. 

2°/ Renforceme~t du Secretariat Inte1~~1ationa.1 g Decisions 

3°/ Bi1e.n: 1953 - RAPPORT des COlv:G;iiiGSAIJiES AUX COMPT'ES 

4°/ BUDGET I954 - :J?IXATION DE LA GO·J~ISATION 1954 

5° I <JONGRES DE 1954 

6oj TRAVAUX deß COMIHSSIONS 
a) CormniGsion Cu1ture11e 
b) 9ommission ~conomique 
c) ,Jeunes 

7°/ .UNIFICATION EUROPEENNE. Reuni~ns ae 
a) 1'Assemblee Cormnune 

. b) Congres de VlES~I'WI({!NSTER 

et Socia1e 

o) Campagne Europeenne de 1a Jeunasse 

. 8°/ Demande d'.A.dhesio·n de 1a LETTONIE 

9°/ Conferenoe de Ber1in 

!0° I Tour cl 'Horizon IJ01i tiq_ue 

11°/ Questions diverses. 

• •••• 



·· Etaient presents 

Le President : 

Allemagne : · 

Au triehe 

Belgi.que-

M. A~E. de SCHRYVER 

· MM ~ Dr • STR ICKRODT 
le · c omte SPRETI • 

Dr. 1\J.fJ!.LfsTA 

HE~W\f 
LAMA~IE 

... ~ 

· ·France : Robert BIC~T·, Secretaire. General. 

Grande-Bretagne 

Italie : 

Luxembourg : 

Pays-Bas : · 

. -
Sarre 

. .. ·.\ .,_ 

· Sui sse · : 

. : Hongrie. : 

Pologne,~ 

Roumanie . : 
. . , 

. ~ . ' . . Tracy PHILIPPS: 

NOBILI 

GREGOIRE 
. \. 

SASSEN 
van.de FOEL 
GROS!n~-

BRUINS SLOT 
. , 

. . STAAUS 
Mll~ · · BEBRENS . 

. RO:aENBERG' 

.. . . 

· -:R ev' .. Pere. · GAC SER 

GLASER· 

·· MßT~A. 
KOVACB . 

•.· :-.., 

.:. . ,._ 
';· 

Tch~cosl.ovaquie : , . , 

'Yougoslav:i:e 

Dr •· PECHACECK. 
. ·' 

ZAKEL:t·~ 

Jeuhes 

Excuses .: 

M. BOBRO\~fSKI 
M ., M~r c GOO:lR 

. < 

M. CINGOLANI ·remplac~ par M. NOBILI 
.M ~ TURA U SKi'. S 
·M. de LANDABUffitU 

' . 

--' 

Italie . 
Lithuanie 
Basq\ies 
Grande-Bretagne R. P .• ·"Mac LJ':. UGHLIN remplac e par · IVl. ~""'f."acy PHILIPPS 

· M. VIENP.MIN_ reinplac e. pa·r M. KOVMJ 2 . . ·_Roumanie · 
Youg9slavie 
.Jeunes ) 

·) 

M. CRETNIK·remplace par M. ZAKELI 
M. FLRINE remplace par 1\ii. BOBROWSKI 
M. DEMEERE . ' 11 M •. Mare GOOR. 

Etaient -~resents·. egalement : ... 
. M. SCHEY EN-- President de··la Commis:sion Eco!lomiqu~ et. Social~-
M •. Alhert. LOHEST (Beigique )' . 
M. HECK · (Allemagne) · . · 
M. ~ASKE . (Allemagne) 

-.. 



--

Le ?resident ouvre la seance- a 10 heures. 

_ _ Il- est decide qu'une traduction de. Franr;ais. en 
Allemand-et d'Allemarid en Pr_anr;ais sera effectuee pour les princi-

. pales- tnterven.tiqns. .. 

• I 
----:----------------------·-·-~---------------. -·------------·-;----·---··-·------·-·---------------·---- ---·-··-·-------------:--·- '"'] 

L ~o -,ADOPTION DU PROCES VF:RBA:L DU 14 NOVEIJBRE~ 1953 · 

--------·-----:------·----·--· ··---·-- -·-------- ··----------------· ·---·-------.--------
·-

'•. 

·verial est addpte 
Aueune observation n'etant ~resent{e, le Prqc~s-

a 1 'unanimite.- ' .. 

Jt, STRICKRODT, ·. Vtce .... Prl$ident:· ~vant d'e passer 
au deu.xieme 'p"int de l'Ordre du .Jour ttent a fel iciter N. _de ßCHRYVF/r?. 
qut vient de f~ter ses 25-ans de· vi~ par.lerilen't'ai're. Il exprime au 
?resident les felicttattons ·du Codiite et .les vOeux_affffctu,eux qu'i.Z 
forme pour la continuatton d'un~ vte politiq~e jeconde •. 

. . M, SASSEN annonce.comme il.l_'avaitlaisse pr_evoir 
au preoedent Oomite IJ_ireoteur que 1 'equipe neerlanda ise se 'co'mpose 
matntenant non seulement du Parti-.Catholtque ·Populaire ma~s de-.deux 
pa'fotts -protestants:- Partt- antirevolutionnaire et du Part·t C!zT-et'ien 
htstorique M• Van d• POEL a annonce.cette nouvelle a Röbert EICHET 
Secreta ire · (jeneral des NEI pr;.r· une~ lettre du 29 Janllief' •. 11. ~i"'esente 
·les deux representants des partis-·le Dr. BRUINS SLOT et lif. R.GRUSKER. 

t1 1 eur souhatte 
la -jote des NEI 

'{'' '' . ' .. 
ltf • .- 'Cie SCHRY'VER salueMJf.BRUfNs sioT et .GRtJSKER, 

1a: bte-nvenue au.· C.omite Directeur et leu.r exprime 
de ](}$ faire desormais parttciper a nbs travaux • 

• t • l ' 

- M~-- de ·;SCH.RYVER ~ap-pe'lle. que le pr··~~lden·t; ·c9m.ite 
Dtrecteur avait demande a .to'uttes-·les )JJgu'ipes d'adresser au_Secr8.ta
ra tt General .un rappatt ·donnan t. 1 eur pos- t,t i_on sur .1 e Renforcemen t 
du Secretariat Internati'ona'l. · . · · .... ·- . · · -

Une. proposition extr·em.err.lfßn.~.poussee _et_.doc.umentee 
est notamment "parlienue de f:f •• ROSENBERG. au twm de· l''Eg_uipe su·isse • 

. . . . . . 
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Cett-e ·note a ite di!fus~e a t·~utes 1es Equipes en meme temps que 
1 es reponses ja i tes pa r 1 a. France, 1 e Belg ique, la Hollande, 1 '..4. u
tr·iche et le··Luxembourg. ·La note suiss.e peut serv~r. de base a notre 
discussion. Le President rappelle qu'une premi~re extensio~ a··eu · 
1 t'eu au c.ours de 1 'annee. ?953 ave.c .la presence au Secretariat·· Inter
nattonal de lif.SCH{]YT dont .. ; /a.· CQ]lr;tboration a ete assuree par les 
pays du Benelux. Il pense qu'ii.jaut co.mpleter .1 'organisation :de 
notre Secr~tariat par la coll&bd~ation d'un adjciint allemand qui 
pourra i t· s' ins·.tall er a Pa r.i's·' 6u ·a. Bop,n. A ce SUjtpt .il demande a 
Af. SESSENde bien vou.loir developper 1a proposition du Bureau qut. 
s'est ~eunt 1a veille pour examiner cette question. 

. . , .· lff. SASSEN expose qu' i1· y a deux methodes a, sui7" 
.. _ll.fei··!JOI.!-r la ~r:(/0r'{J,_anisatiqn du Secreta_riat International. La premie

re qut,. d·it-il 1 . est ·]a plus 1ogique,. cons·iste en 1 'exte,nsion ~u $e
cretariat Internationalpar 1a preserice-a Pdris de secretaires ad
jotnts· r.epresentants +es divers groupes de pays. c·'est ains'i, 'dit;...tl 

qu 'il · sera i t pr.ejerab1 e qu 'ur;. sec reta i re adjo in t ·de 1 angue· alle-
mände sott attache au ·secretariat Interna.tiona1 ·de 'Paris. {]ne per

cl;Ü .. .l·~ ·sonne älsir;nee ·pa.r.c(?aque. Equipe devant ·servir de lia:is.on et e'jfec
~'""tuer la .di/aloiU' des doc_uments~ C'~st par exemple ce qu'on"t fait . 

l.es ·pays 'Bas · avec 111. fan de POEL. · · · · · · 

. , La deuxieme methode consiste_a pre~dir une ~~cen-
tra1isation ?t .la ,creation de<oostes annex~s dans les differentes 
capitales europeennes~ C'est ainii··q~e pour 1ei ~erritdires de 1~n
gue .al1emande .On peut prevoir-un dr}Jifgue de 1angue al1emande. fixe a 
Bann qut assurera·it la ·diffusion-' des' dccuments _et des id·ees dans · 
1es 3 pays de 1 angue r;ll1 emanae 0 . • • • • . 

I • 

Si 1~· pre~.ier~ ·.est la m·eilleure, des questions 
'ftnancteres nous .obligent, a envisager':Ja sepon~~ •. 

t • • . 

. · . . . .1if. SASSEiif ... s-,adresse Ci ]a d:elegation'·al·lemanc)e 
pOur.-l'ut demander, de prev.crtr re· plut· 't6t. pdsst·bl'e 1a possibiltte 
de detacher un· secretaire a Paris .sans· d'ailleurs que le delegue 
e i x s t an t a Bon n c es s e d ' e x e r c e r s es · f o n c_ t i o n s o · · · • • • 

., ilf •. .HECK, se.cretatre general. de la CD{] approuve 
-la· proposition · de .M. SASSEN eri precis'ant toutejois qu'ilft ne s .. 'agit 
pas d'une a1ternat~ve mats de proposit{ons paralleles. La proposi
tton de M. ROSENBERG 'et la creation d'un secfetariat Ci Bonn doivent 
etre envi~ages et il pense pouvoir ~tudier la ~econde propositton 
ql,f_i c6nsiste Ci _envts'a·ger un secrff.ta ire a. Pa,ris, 1 'Organisation pre
vue _pour Bann ·devdn t etre de tou tes far;ons ma fn teriue • . Il propose 
lci discussion point paf: point des propositions. de M.ROSENBERG. 

,1f.de . .SCHRYVER''souligne en effet, qu''il ne s'agit 
pas d'une alternative mais de proposittons pa~all~le~ et que le cen
.tre de Bonn qui devrait etre immediatement cree aurait pour mission 
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les relations des,pays de langue allemande avec le Secr~tariat G~n~
ral.de Paris· et la di.fjus·ion de la documentation dans. ces· mBmes 
pays, mais la _deuxi~me id~e d'un secr~taire adjoint allemand a Paris 
reste a 1 '~tud~. . . : 

Le Dr.ROSEN.BERG craint qu'il y ait une ~quivoque 
et qu~ dans l'esprit de oertains le·poste· envis~g~ a Bon~ devrait 
dans. un d~la i plus ou mo ins 1 ong etre rempl ac~ pa r wi coll a bor.ateur 
de 1 angue all emande a Pa ri's. De tou tes ja9on:i p c ro i t n~cessa i re 
qu 'ell es que .so te·n t 1 es solu {ions ult er·ieures de ma in ten i r .. a· Bonn 
·un secretaire qui· diffuserait. l'es documents et le-s idees NEI. dans 

· les pays de langu~ dllemdnde. · · 

/t1 •. NOBIL1 au nom df3 .1 iequipe i tal ienne ind ique 
que la dlrection de 1~ Demdcra~ia Cristiana ~~ raison de la situa
tto~_.politique n'a pas pu exam~ner.~e· probl~~~ du renjorcement du 
Secretariat.International, ~ais il ~att que le Secr~tariat de la. 
JJ~mocrazia Cristiaria prejere a·toutes autres solutions-, le renjorce
_ment du Secr~tariat international de Paris. Il compre~d la n~cessit~ 
pour les ·~quipes de langue al1emande d 'or.p:anis'er la diffusion des. ·. 
documents· et des idees· ·des NEI dans· l~urs·pays, mais. d·:t-. .il, le meme
probl~me se pose ·pour 1 1 'Equipe Ita.z ienne. e·~ )es 'Ital ieris· o.nt un bu
reau qu i es t charg,e de cel a ~ Il ne jaudra i t ·, pas que le. sebr.~tci ire 
prevu pour Bonn puisse signijier la division du Secretariat General.~ " ; ' 

. . Le .i?ev'erend. Pere GACSER tndique qu'il.seratt·. 
n~cessa ~ re de fixer par un regl ement .1 es devo irs ·e t foiic t i ons du 
d~l~gue des NEI pour les pciys de l'angue. a)lefnande •. C'est"d'q,illeurs 
ce qu 'a p~opose le J?.r. ROSENBERG a 'la page 6 de ·son fifemo·i"re~ . 

. . 111. de. S,C!!RYVER. repon.d a il. NOBILI que le renjor-
cement du secretariat a Paris~ reste l'objectij principal, les ris
ques de dtvision ont ete,exa'm'ine·s, ils.sontr"eduits.pwisque le d~le-
gu~ .all emand res t? ra ·. en etro i te. rel a t i on a vec. 1 e ·s·ec r~ta r1.a t' General 
n'aura d 1a:U"tre but qu(f,·de_.difju'ser' la docitfne'ntätion e't.les tdees 
NEio ·Il est d'accord pour penser avec .ze·R.P. G,f..(J$ER. et lrf~JrOSENBERG 
qu'~n reglemint sdit etabli qui pourratt'§t~e approuve a la prochai
ne reunion du Comite Direct?ur • 

. ~e pri~~ipe .de l'ß~te~sion avec un secretaire 
g'ffneral adjoint mafn~enu a. Paris et .la· creation d'un poste de dele
gul de langu~~ll~mande a Boriii etant retenu on aborde Je point sui-
vant de· ~ 'Oräre' du· Jour. ·.. ·-

I. 
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. ·.. . )~ • BILAN 1953-Rappo-rt. des CGfliA1ISSAIRES AUX· COMPTES - . · 

'[:"··.-·~-.. :·---~--::_;c,..·~-----"-~----.. --.. ---::~-;---:·~· :·· .............. ---~-~---- ~-· - .. ~-·:····-·:·:-·~---·-:-~·-·: .. ··-·::]·...:..-... . ·-·. . . 

_ ..... _·; .. -...... , .. ....:.. __ · -·----~----·-·-'--- .. ·---.. ---·--.. ~--~: .. ~·~~ ... · .. :.; ...... -.,, .... ;·:~.-~ ....... : .................. : ....... : ..................... : ................ ~-- ' .. ·· 
.. 

. .:M~ STRA.US'.lt.t.'i~--rappor.t.(arinexe 1)-etabli p9-r 
1 es dommtssa ires aux Comptes, apres .. examen de9- ltvr~s äe ca isse. e t 
des pieces justifica.ttves. 11 soultgne -que deux pay~.la .!Julgarie et 
la: Tche-coslol(aquie n'ont pas encore a·cquit,.tr§)eur· c_c;rttsatiQfJ: de 1953 
et no~e un boni de 168.837 Fi'$ au 31 Decembre.-~953. 

J ' 

. . . ~ · . " lt.Robert BI,CHET1 Sec_ret~_il··e Gen4ral d:istribue 
1 e b 1lan de _1 ·'annee 1953 ( annexe 2) e-t · S'OU11gr,te· ·que· nou:s · a vons au. 
c.-o:ur's. de ·cette anne.e depen$e 140.000 fl'S de plus que nous_ n 1avons 
7'89U puisque le boni ·qut etait de 308,000 Jii's en 1f/52_ est· t.ombe ·a : 

._1.68.000 Jil's en 1953, 

. . td P~esident remercie au nom. du Comite Directeur 
lf?s. commissatres au:t Comptes de leur. rapport. et JJ!.Robert EICHET, · 
Becretaire Glneral pour· le foncti_onnement, du Secretariat 'Internat·to-
ncil·. · · 

r--=-~-: ....... :..:-:-·~--. :----~::_;_. . ______ " _________ ,_ .... ~-------··.- ... ~-~------···--.-'-·---'-:-·-----. . ------. J. .. -
I -. 4~ - -B{fiJGE1' 1954~FIXAn(Jll DE 'Lil 0.01'ISATIO!(J954 . • 

~.:.................................. .. ........ _· ----......................... : ... _ .................. " ...... , ........... : ............................................................. _, __ , ____ _ 
., 

llf.J?obert EICHET avant de.; distribuer, les previ-
, ·sion~ b'l.{._d{]'e-taires .. indique ,qu·'une m:odificqtior;, ·aux pre.vis-ion~. a et.e 

apportee p_ar le Bureau., Les p:r.evisions definiti.ves s_ont· qell.es qui 
fig'urent· _a .1 'annexe ·3., Les cot·is-ati'ons proposees ·se repartissent de 
·la ,fa9on ·s.ui.vant(n · · 

; 

7 equipes 
·, 

230.000 :Jil's a 
2 90.000 Frs 
8 - l- 35.000 Fi'S" 

. . 
, · }e Dr.lif:ALETA- indiqu_eque.·l '.Autriche ne peut-.pas 

payer la c.otisation qui est prevue. )!. BIC.HET explique que--pour les 
'-3· equipes de langue allemande.la cotisation .ejjec'tivement ver:see,'ne 
· sera que .de 190.000 FJ·s·car· la·depense pr·evue pour l.e delegue de lan..:. 

gue allemande jigure pour une somme de 120.000 Fl:s (40.000 par equipe) •. 
·Comme l'AutriQhe avait-accepte une· contribution supplementaire de· 
1/3~ la cotisatiorz reell'e-prevue ne depassera donc_ pa:l ce taux •.. 

ie· Dr. ROSENBERG ja it observer ,qu,e 1 1 incl us ion 

. " .. ·.·: .. 
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d~ns 1e budget des ressources d'injormation ne d9i~ pas §tre consid~
re C.Omme un pr{nc.ipe .. dejinitivement ·acqui'S mai.s §tre va'1ab1e pour 
1 'annee en coui·s. IT· doit s'ervir d'experience car iJ· pense que·· no

. tdmm.~n t pour 1 es pays·· de 1 angue · all e·m-ande nous de vons charige r de · 
methodes. 

. .. Le'Dr.lrfALET.(l.soultgne a.ce S1l,jet qu'tl s'agtt la 
d'un pr.,obl?ime "tmportan·t .et que le Secrefariat devrait pouvoi_r_.injor
mer ··chaque ·pays .de degui se passe:-at1.Zeurs .et essayer.-d'obtenir des 

· a~tic1es de gr~ndes sidnatur~s. qui pourral~nt pass~r dan~·les_Revues 
democ ra tes-chnet iennes. Il c i te 1 e cas d 'un a rt icl e de Robe r.t- SCH[JMAN 

. qu-t a paru 'dans 1a· Revu~··autrichtenne. · · 
· .. 

. M," de $CHR.YVßn ret'tent le point de vue. de M. 
ROSENBERG et soumet a '1 ''acc . .oi'd du .Comi'te Directeur' qu,i appro'uve 
1 'acceptation des resso]lrces 'l.in}ormati9n'';' 1 'arrangement est p.our. 
la du~ee de 1 an. 

. 1~f.. GLASERpose Cilors~ la ques.tion de ·l.a<·Grande 
Bretagne qui ne paye pas de c·oti'sdtion •. I1 sou1igne 1 'effort jait 
·par les grou~es en ext1 et i1.lut semb1e que .1a Grande· Bretagne pour-

~ ··rai't faire un efjort ·au moins ega1. . . . . . . . ' .' ' 
.• 

.. .. Robert EICHET exprime 1 es ra isons pour 1esque11es 
'la Grande Bretagne n.e, paye pas de cotisai·ions. I1 s'agit d'un groupe 
d'etude puisqu'i1 n·'y a pas de ·parti democrate·;;;..chret'ien· e.n--.Grande 
Bretagne·. I1 est cependan.t indispen~ab1e pour nous d'avoir des con-

. tacts avec 1 'And1eterre et i1 .rappe11e que c ~est dans··c·es condition.s 
que 1 e Com i te Direc teur a va i t accept tf 1a presence d 'un del egue br. i-
tannique·sans· par.ticipation jtnan.c·iere. :. 

. I 
\ .. 

M.STRA[JS :sou1 ig1ie q·u' i1 y a deux a"n.s 1a Grande 
Bretagne avciit pro·mis de faire ·un ejjort po-ur.·parttctper-·materiel<1e
ment a nr?tr~ actto'ri~ .I1 dem.äit·~e-·0ii, e·n e.st cette part.icipation. ,·. 

": .. 
M. PHILIPPS del egue brt ta'nn tqu:e· 'remerc·te M.BIClfET 

de s~ declatation ·et se declare d'accord avec 1ui. · 

.· Le gro~p~ brttcinnique bbmprend des personna1ites 
des trOis pa rt is d ijjeren ts •. Il rappe.ll e ·que 1 es 1 i beraux e t 1 es 
travaq1 istes ont· ·:une· organisation internationale et. i-ls craigneT.lt 
en·participant·aux NEIde ja1-re dtminuer·l'importance de 1eur pro
pre.-organtsation~. irtte.rnationa1e~ 11 pense qu'i1 est inter.es·sant 
de conserver' eri Grande' Bretd:gn.e 'un groupe· liui s·ott .eri re1atiCim ·avec 
1es· NEI. ·1 ::· 

· .·· · · . .· ~ tr. · de ·:scHR1VER appuie ces :points de vue et pen-
se qu'i'l.-est indispensa·qle·pou:-r·nous rnemes s."il'rJ'Y a··pas de po,sst
btlite mat~rielle aupr~s du groupe britannique de maintenir ce groupe 
d 'etudes. · ' · 

........... 



g··_ 

' 
. Le D'r. HECK revient · s·ur le.s dep·enses d 'i·nforma-. 

tton. Il souhatterait que la propo's(ti.on ROSENBER.G·sott d·iscu·ttf.e 
en ddtatl et non seulement sur ·les·points visant 1 'informatioh mais 
sur tous les autres. · · · .· · .. ;'· · · · · · 

' . ...,. 
. . 

· · . . 1!. SA,S'S$N au"n.orri .du·.ßureau est d 'accord pour 
1 'examin deta i~le .. d·e .la :prop·o•s i t·ion ROSENBERG ma is il pense que ·.nous 

·"·' ne· poavons pas le ;faire au ·cöl.?rs· '(1..~· la presente stfance et-. il propo
se.·au ·Gorntte Direct.e·ur d'adopote,r Ta. r .. esol.ut.ton s,u:ivante: ·· 

. . . • • ,,•. "': .. -~ ::. u • .. .· 

A •I ' ' • ' ' ' •' ' • I '·, . ' • ,•, ' ' • 

1

'1 . · .Le ·comi.te Dtrecteur charge .le Se.cr,etariat G,eneral de$ \NEI 
/ 'd'el.abOT'~r# en. accord avec ]es ·partis intere;sses ·Un plan precis, a 
1 }in d'exlcute·r d·rune partle plan· d'informdtion, d'autre part le 
,·:plan: ·de:··rloi-ganisaf{on propose par l'equip€i .[}utsse dans le llif.moire 
l de cette 'eq·uipe du 23 Decemb'f.'.e 1953. 

Il chargtp le Secretaire Gen_eral d'en faire rapport au Go
mite Dtrecteur des NEI a sa prochaine sessiori. 

Jf. GREGOIRE dit qu.e le problerne de 1 'injormation 
a ete bten pose ,pa r Jl1 •. ROSENB.E'HG e t il es t · d 'acco·rd sur 1 a resol u
t ion de M. SASSEN • 

. La resolution est adoptee ainsi que les previ-
· s ion: budgeta t re·s. · ·. ·' ·. ~ : 

,, . 

---.l·· ' . 

. . .-.. ·I 
__________ , ____ _.:.··~· "---~' .. 

[
-

. 50 

-· 

.... GONGRES DE 1954 
. . 

. Le Pr es ident de SCHRYVER rappell e que 1 e. Gongres 
de .1954 dott se tenir a 'BRUGES les .10, ·11 et .12 Septembre pro.chatns. 
fif. HOUBEN a accepte de prBse~ ter .. 1 e rappor't sur .Z a ·. dod tr ine democ ra-
te-chrettenne. · 

.. . •' .Quant au ~appQrteur.de politiq~e economtque et 
soci~Je· ~ucun·nom ne nous ·a 6t6 donne jusq~'tct. · · · . · 

Le Dr. BRUINS SL9.T' demande; q u ., i1 n 'y a t t pas de 
travaux.le Dimanche, il s'e.ntret.ien.dr.a de cettequestion .avec'M.de 
SCHRYVER. 

ltf •. JfALETA · ind ique que . ce ne do i t pas € tre obl i
gatoire-men·t un allemand·qui soit rappor.teur ·mais un delegued-e lan
gue .all emande .• 

. ' . . . 



- 9 -

. ' Decisioh· est prise d'envoyer dans un delai de 
15 jours le nom de ce rapporteur. Le n·om du·1Jfini"stre des finances, 

· .'au-tr ich ien es t s.ugg.8re .ma is· 1 e Pr es iden t· cra in t qu 'en ra i son de 
1_ 'ep.olut i.on pol i t.fgue ce. ·rapporteur ne so i t pas. presen t .a'!l- mo'f!len t 

. d-u Gon,gr.es, etan t ·en te·ndu que s f le lvfiri is tre pouva i t: etre presen t 
au Gongres il. pourrait, de taute fac;on y faire une declaration. · 

, . Robert EICHET soul igne la necess i te de conna 1:-
tre le nom des deux rapporteurs aftn qu.'il.s puisse.nt lta"Q1tr un , 
questionnaire qui sera adresse a chaque equipe. Les repO'(I.SeS seront 
~nvOyees aux -rapporteurs qu i pourra i en t. . d 'ic. i Ju in. eta bl i:r 1 eur-s 
rapports. Ceu:t-·c·i sep.orlt ensuite transmis a chaque equipe pour que 
1 a d {scuss i on s 'i ns·taure a Bruges sur· des· bäses ·solides. 

·M. de SGJ!RYVER' clot l:a discussiori .su·r ~e point 
pdur·que·nos·a.mis ·designent·un·rapporteur et qu'ils·en.informen:t· 
au plus tot le Secretariat Int~rnationql. .· 

.. ' 

. ,: . Avan-t'de passer· a 1 ~examen des travaux des dif-
ferentes Domm-issions ie Prestd(mt soum.et a 1 'as-semblee. i'adoptio.n 
du reglement de la section des Jeunes·~·Aucune observati'tm·n'etant 
presen tee l.e. reg.Zemen t es t adopte •. 

'Robert BICJ!ET donne urie ·in/ormation· sur la re
. conduction. de notre statut consultatif d!organisation .nOn' gouver
nementale a· .Z '0NU. Des contacts oni' et{ p'?-'is pou,r que notre candi
dature sott confirmee, 

1!~ SCHE.YVENß Pr es ident de la Commiss ion Econo
mique et. Soc·tale dresse ensuite le · bi.Zatz: de la Dommission Economique 
et Sociale de J'ONU et traiie nota~ment le budg~t du jon~ social 
des pays sous-devel oppes. · · · · 

f2~~1~~l2~-~q_2~2~1~·~~-§.1._~~q_.:f.!!d.~-~f~~!!.!TL 
. .. 

. iV!. LO.HEST--indiq·ue: .'quels ont ete les travaux 
de la Commissio_n Economique. et sociale Cf-..J,i-s'est r•eunie la veille·. 

·La Comm·ission a rendu campte ,des res_ulta·t~ :rte . .z-a· conference de· . 
. Westminster.et a propose unplande :trava_il' pour donner une suite 

. ' 



... 

- lo -

·. . . . 

prartil;ue:· ?z cett~· co.njerenc·e. , 
·~: 

· ·. . · .. • Les. relati~n~.E~t-buest qui ~'ont·pas ete trattees 
a WEST!r!INS.TEH seront egq,LeT(len.t mises a '1 'etude par la Commiss ion. 
Le probl~me des payi sous-developp~s jera l'objet d'un rcipport de 
Al. SCJ!EYVEN·~ . . .. 

Commission cu1ture11e 
~-----------------~--

' ,.· l .. :;. 

- I I... . ' 
.• ~ . 

N.GLiSER; Presiderrt de. 1ä · Commi.ssion Cdl.t'l)-re11e 
re 1 a te 1 es dec i s:iO'ns, pri s es pa r 1 a Comm iss i o'rJ,· dan$. sa . 's ean'c-e. du 12. 
Fevrier • 

. . 
. . . . . . · ~L'a date de .Za sessio'n; .. d~'~tudes de Sarre'qruck. a 

ltf3·(iej'in'itiveme'n't jixee; Elle aura ·lieu du :?6 au 25 Jui11et, sur 
1e. theme: 

)'LA PLACE DU TRA VAIL :DANS LA SOCIETE" 

I1 rci"~pe11 e .. que. 4 c~njerences son t prevues: 

. -. Le travai1 et ie. christiani·sme par 1e Chanotn'e LECLERC· 
de 1 '[Jntversite · de Louvatn;-qui a donne son accord 

. . - Le travai1 et 1 ''econom.ie, le projesseur VITO de ·i'Uni-:-
ve'r.?ite de h!i1an n'ayant pu accepter,:·)a Commission a dec.ide de 
B'-adresser a .lif •. ·PELLA, anci'en .. Presidertt·du Consei.Z· italien . , 

· -~ i'Humani$rtl.'e et 1e tra,vaii p·a~ .Je· pro/es.se.ur PIEPER· .. de · 
1 'Ur7ri .. versite~ de Jlfunster. ·Le. prote·ss.e.uf PIEPER n'a pas ·_encore accepte • 

. -:- Les pr_obl~mes du travail et la·po'litique par'Henri TEITGEN 
qut est d'a~cord · 

'; . 

Un ~orateur ·d.,·un pa:ys de de.rriere le rideau de 
fer qui n'est pas encore designe jera ~ne conj~rence dans 1e ~adre 
du sujet traite. 

Une corifJreru::·e· sur 1 'or,g'a.nisatiort' des· Jeunes de
mandee pcir Philippe FAltiNE. aura egalemeiLt lie.u a l'occa·siori de .. la 

' . ' . . . 
session. V 0 o o j 

·En plus des cours 
. ' ~ ., • I ' 

et des conjerences, prendront. 
Ja· parole: 

1°) A la seance inau.qurale 

.' M. HOFFMANN, Pr·esiden.t du Conseil de la Sarre 
ßlf. GLA.$ItR, ·Pfesi'de'nt de 1a· Commission· Culturelle 
111., HAIU1EL, 1Fin'tstre de 1 'Education de Belgiq.ue 

..... 



... \ ' 

11 

2°) - A la seance de c16ture 

M. ·EICHET> .Secretaire General de~ N;.E;I~ · 
: J! •.. f/TRA·us ß 1lfi n ist re de 1 a Sa rre 
{lk ·:JEUNE au nom des etudiants presents 

3°) - Au banque t on demandera la prlsence · de :. 

M. de SCHRYVER, President des N.E.I • 
. Mw.e Germair:te PEYROLES, Vic.e-Presidente de la Ci:Jm'missi·on 

· C'ul turell e 

70 etudiants seron t invt tes - 6 pour chacun. des 
3 grands pa'j;'$, 3 pour chacun des pays en exil, 4 pour tous les au
tre·s pa·ys~ ·· i · 

. i 1 

> 

Les jrcds· de sejour seront de 400 !Ts jrarJ,r;a ts 
par jour, la SARRE recevant gratz?itement les delegues en exil •. Les 
frais de ·transport. seront toujours a la- charge des. partictpants. Un 
,dro it d 'ins er ipt i on de 1. 000 Hs 'jranr;a is se ra perr;u. ;q sera rembour·
sl aux extles-,, qu~ sont pr·ts -en charge pär le· groupe sarrots. 

l • • . • 

. · ·.. . . ·., .. Les etudtants d-evron.t-.conna·ttr:,.e unedes 2 lan-
gues franr;ats ou ·allemand 'et si poss.ible 'les deux·~ Les' insc'r'ipttons 
devront &tre rer;ues. avant .le .1er· ll!ai. 

• • • • l •• • . • 

' ' . ( . 

La ·commt~ston· ·cul.~urelle· a. ensut'te .ddctd.e: .. .. 
I 

1°) ._ .d'etab'lir<les'. elements .culture.is de chacun des di
ve'rs pays democ·r.a·te~Chret te_n ajin de degage r· un.e. cJ,qc tr ine _commu;ne 
en la mat{ere. ·Une commission c8mpos$e· de ilme P.E'YI{OLEs,· MM.$CHUYT 
et. ~EN,IAMIN q, ete chargee. de c_es .tr.ava1.1,x., '· : 

2°) ;_ de cont'tnuer a rcuri.ir 'u.ne documeni~'tio~ sur'l ,·~·nsei
gneme~t ,dans .Zes. d.tvers pays~·· 'Le. rappo.r.teur. etant 1lfo DUBUS de · 
.WARNAFF . . . . . , . · . . . · 

3 °) d 1 ~l'LV..iSa{}e r 1 a pOSS t b il i t e d; organ i s'e'r. une conjeren-
ce pub1ique"; .. cuJ.ture.Z1e des .NEI avec .la partictpation ·'d'.el'ements 
exterieurs aux democrates-chretiens. Une co.mm•i.sst.on pour etud.ier. 
cette posstbtltte a .ete co.mposee de : 

. Mfitf •. STftA.US, . . . SCHUY.T, e.t. GL,tA$ER 
' ~ ' . 

JEUNES ------
" ....... . 

· M.BOBROWSKI rappelJ...t;.'qu.e le:.htl'an!'de :1'-a·ctivite 
de 1'-U.I .J.D. C-. · en · 1953 et ·1 e· Ptogratnm.e pov-r 1954 ord ete deja ex-

... ..· ' - ., . 



- I2 -

pos'es aux Comite Dir?cteur ·a7), 14.-Novembre.: De"~uis .cette .date, le_ 
· Com·i te Di rec teur. de 1 '[J. I .J. D. C. s 'es t r·eun i a lJR[JXELLES 1 e. 9 ·Jari-
vier;_ Il a ·adopte le ·texte final d.u :.reglement i"ntlrieur. (tel qu'il 
vient d'etre ratijie par le Comite .Directeur des NEI.), ·Il a .examine 
les prob1emes qui se posentau :seu·U de. ·1 'annee nouvelle.· Il ·a elu 
son Bure~au .. executif pour ·une -duree de deux ans:· 

·.: 

!J' •• 

P.res ident: Franeo 'NOBiLI · 

· · Vice-Presidents:· Hans ··iJ.EERKlfO[JT~ Karl HAIDER,Emi1 .LEHNEN, 
. . . He.lm.ut. ZIEGLER 

Secretaire-Generd1: Edward BOBROWSKI 

: Del egue au. Com i te _Di:rec teur des iV'EI: Philippe FARINE. 
Hent'i DE l!EERE. 

.. ·." " , '· : . ,· . . ·. .. . ' ; . , ~ .. ,. -: . , 
Delegue aux afjaires -des Pays de la Communaute Europeenne: 

Jean DEGillfBE ·. . ~ . . 

Delegwe.aux Affaires despays hors de.1a Communaute Euro-
pe·enne: Rudo1f LEWANDOWSKI · ' 

.··.)Jelegue aux'Affaires .. de 1 'ON.[! et de. 1 '[/NESCO: 
.,[Jrsule-lrfar·te WILKE 

'Del egue ·au:x; A_jja i res des. .Pays de 1 'Es t: .A rpad RAKSANYI 

Pou; l.'in:stant, l'[J.I.J.D,C;, ·conceritre sori ~~-ti-
7Jite ,sur .la preparation de la sec'dnde seesion de 1 'Assemblee Euro
pe.eime ".des'Jeuhesses politiques qui -se tiendra' du" 2 au 31 l!fars a 
_Vienne··· Noüs zj· s~rons le ·groupe· le plus fort· (56 si-eges, les socia
listes ·a·ür:ont 50 s·ieges; lrp_s ltberaux 36, etc •• ;). Nous nous sotnines 
assures d''ores et (l·eja le rapport. de·la 3e1me Commission:: "Les :pro-

. blemes sociau_x. de 1a Jez;_nesse E7),ropeimne actue1l_e" qid sera fai.t 
pa r M. GLISENTI, Di rec teur de. 1a· D.i.l?'i s ton cürs Probl eme.s äu ·Trava il 
··a 1a Haute Autorite de la C.E.c.A.· Nous:.disposer:ons egalement ·de 1a 
presidence .de 1a 1ere Commi·ssion (prpplemes po1itiques) ·· . 

: ·~ . . 

.r~-~ -_:__~-~--~- ·-··:---:-----:--__ -.. ~--------_ _._:] .. 
7° - [JNIFICA1'ION E[JROPEENNE ·. . ' L, -----·----·------- ------------------. -- .. -- --- _____ :__ _,_ . -

a) - Assemblle Commune ' 
b) Congres· de WES1'1liiNSPER 
c.} - Campagne Europec;n;1e de -la · Jeu-nesse 

a) I :Asse·mbll~ Commune / 
·" , .. ' ., 

: 111" SA'SSEN~- .Pr·es iden t ·di.t· gr'o·upe' d8,moc ra te~chret ien 
•• ! :.:, 

..... 
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de. l''/1ss€}mbl.ee Commun·e'·de-·la.' c.E~CA. ·ayant du quitter lci r.eunion, 
M.~· SCHUYT; Cons_e illß r- pol i t tque du· grol.tpe-; rend · compte des. ac·t i·v i tes 
du g roupe au·~·cours de 1 a deTn i6· re sess 'i on de 1 'Assemblee du 1.4 · ~a-u 
18 Janvi.er-1954•' <. · · - · 

· Le jait le plus important··a ·stgnal·er est.la: 
,cbhesio~:du groupe pendant la session. Chaque matin avant la seunce 

.:publique le gr.oupe s'e.'Jt reunt po'ur ciiscuter la polit.ique a suivre 
·et po.ur a.r.rete_r sq, pps~t.ipn 07J- dejinir sa liberte d'act.ion~ Un cer
ta in code de del ([J[ra t i on. 9 t d ~ infqrma t ion c·ommence a se dess ine r 
pre~oyant les cbmmunjcations au group~ de prise de position indivi-. 
duelle. · ·· · · 

.•J 

. En mattere po.Zitique~ Jes deliber~tions ont 6te 
e_.:;;tn~mem_e n t_ import.an. te s . sur 1 a pol i t i que des. in ve s t i s semen t s de 1 a 

·· ·Haute· Au·torite~··Le· 'fatt que J~~~ de MENTJJON etaH T'apportGUT' de lr;z. 
Commission des inve~ti.ssements. a beaucoup facil-i·ie et renjorce 1 'ac
t i·Ort du gr.oupe •. L, offensi-ve s oc. teile declanc h 6e. dej a '1.' annee. de rn i e-

.. re surtout dans le· domaine de 1a c.onstructi.on. de, maisans ouvrieres 
a. pu etre reprise~ lors des d_ebats.de l'assemblee;"grace a'cette 
cooperation intime·. · · ·· · ' · .... ·' · ·· · · · 

Parsuite des r.esultats -des el.e.ctio,ns alle'man
des, le groupe dJmoc'rate-chritien campte maintenant ·39 membres, 
-sott Ia moi-tie. des membres de 1,'./Jssemblee ()ommune. 

; . . . . Pour . ./atr.e j.2~e .aux 'mu:lti,pleß':.ac{i;i·tr§s _·d.u··:grou-
... pe, .... un secretar·.iat 'a "ete installl. q_ Luxembourg. D.uschscher, M. Le . 
·: :Dr:.---J. · Q_P.I'1'Z .(A-lle.m.agne)' ·e.t 'Iv/elle :T(_ALENTn.;. (F'rance) 'assumerit. :1 'ad-

.:..m.inist:rat_ion de .. c;e Sepretari.at_.. .. . . . ·... · 
', ·.' .'' . ~ -~. ~· "' . ·,. . ' 

b).- -j Con.q'res ·de ... o/ESTJ!INSTER . / ... ' .. ·-:. . :.· 
., ..... , .. 

JJf. LOHEST re'nd. ;o.mpte de · i'a Conference de 
WESTilfiNSTER. 28. nations repre'sentees: .Z 'Europe continentale la Gran,;., 
de. Bretagne~ mais aussi.le Commonw~alth et.les hommes de co_uleur_ de 
1 'ünion F'ranr;atse" et -les. "t:er:zbins-'' exiles des pays privc~s .de 1 iber-
te. . , . 

I •· 

üne conjB.rence a .1 'obje t s i 'vas te. que 1 es deba ts 
se perdaient facilement dans les details, sans doute s'agissait-il 
dans le pri,rt.cipe, d'enviS.a[J.er .seuJement "une union economique plus. 
etroite entre_ l'Europe.con~inent~le; ies payi associes d'o~tre~mer 
et le CQm_monwealth."britanniq_:ue.·" · ·· 

, ...... 

" .···· ·. . l!ais dAcoupe-t-on la vie ? Il n'y\{l pas de 
probleme economique qui ne pose une question a·'brd~e sodial; tl 
n'y a plus de souci regional'qui'puisse .. s,abstraire' de so'n inciden- . 
,ce,, ll.-nivers.el.le •.. 4s.semblee rtiservcf.e; ·avait-on prevu~ aux 'economistes 
et aux techriiciens, mais toute (echn.ique ne peut etre que la .Ser-
vante d'une pense politique. · 

•• .•• 0 • 
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Gertes .la deuxietne'i conference de WEST!.fiNS
TER ·n 'a guer~ tnnove sur le prefnier congres economique de Wes-tmins
ter, ni sur la conjerence sociale de Rome, mais les p~stttons de· 

.principe, adoptees des ores~. ont ete eclair.ees et precises • . . . . . 

Il est, en· tout cas, hors de doute que la Con.fe
rence a pet'lliis 1 'expr'esston. des grands courants qui s 'ef!orceront 
·d'entratne~ actuellement·~~hiitbi~~ iconomique- de nos pays et entre 
lesquels nos peuples auront" a.opt~r-2uctdement.· ; . 

• • t ~, . 

ilf.LOHEST souligne les opposition_s qui se: sori;t 
marqu~es entre les 3 Commission3, toutejois, au sein'de la ·confer:en
ce ßt qui.etatent.les suivantes: 

; ~} I 

·Commtssion du marche commun 
Oommission ·de la Production 
Commission des Investissements 

Dans le concretß .1 $.J1sse1nblee 
tion d'une conjerence annuelle des gouvernements 
de ·1 '[J.E.P. (Union Europeenne des paiements) et 
et la creation ·d'un organe permanent, l'Institut 
t iss.emen ts. 

retient la sugges
de~ Eiati me~bres 
du Commonwealth 
europeen des Inves-

Les Nouvelles Equipes Internationales ont pris 
· une Jarge -pat't aux .travaux. 

. Leur. 'represen.tation o.f.fic.ielle- presente se· cbmpo-
sait du Ministre de SCHRYVER -qui presidait la.premiere.commission 
du Congres- et de Mflf. le Ninistre STJiTCKRODT (Allemagne) 'Albert 
LO/fEST (Belgique) E_oger R.EYl<!A·üD et ETEVENOJI (France) ALBONETTI (Ita
·lte) CAAf.BO[JRNAC (loco Robert EICHET empeche) auxquels s'etait jot·nt 
Af. van RO!J!P[JY duCentre d'etudes du.PSC. belge_ ... : _·· _.... .. . 

D_e. nombreux am is ~t-a ien t. venus au t i tre des del e
·ga t ions na t i anal es, e n tr.e au·t res · J.!me PEYROLES ·e t Milf. G·as ton e t Jac
ques --TESSI e t BYE (Prance) F'OGARTY e t. 1lfac .L.Jl[JGHLIN (Gra-nde Bre ta:gne) 
SE!!LER (Al~emagne) KAPSßEITER et DWORAK · (Autriche) BL.AISSE (Pays Bas) 
TIDJANI. (DaholT}ey) PLf!)SSIA et de LEIZAOLA {emtgr2tton) et ~e· Belgique 
HAf.· COOl, President de J,a C;S'.C., de la VALLEE-PO[JSSIN et. le toujours 
sourtimt · professeur Rene CLE1;:.rtifS. · · 

Les NEI. on t tenu s ix reun.ions e.t se son t ajji r
mes un des groupes Fes.plus coherents, temoignant.d'une unite de 
doctrine et d'un sens ~olitique cdncret. 

Des conj~ontattons dß cette Conference, dans le 
cadre adequa_t de L6ndres -tro is conclus ions. s 'impo"sent :. 

Ceux qui s'imag~nent enco~e gu'~ne union est · 

••••• 
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possib.Te~ ·so~,ts u.ne for:me. Jederale ou confeder·a1e, entre 1es pays de 
· 1 'Europe. 'c·on t ine-ntaJ..e. e (.).. 0,. GräJtde Bretagne·· e t, son Commonwe'a1 th; 
font ~~··r~ve. · · 

.. Le:· Co~riw:nwea:ltli, ·ce ·n'est pas un co~tra·t ~1e. 
· mot seu1 "contracte"·les brit"anniques- c'est "une trad'ition'~.· ·cö"mllie 

1 e 'disa ~ t a peu pres.,, da.ns .,un_e image 'pl eine de riguez!,r' ma is d 'une 
. grace jranr;a iße; _Gas ton TESSIEF},. pt'ifs t·dent des synd·ica ts ehret iens . 
de Frdnc-e, · le Commonwealth es t un·e gerbe d '8.pis que· t iennen t: ·ensem

.ble uni~uem-ent les bras d'un~ f~€1~ souveraine. . ' . . . . ' 

' 
No_us pouvons prendre def?, accords, · ma is · une · .' · 

"union" au sens cont1nental du terme,. ~st une pure illusion. peia 
bien acquis, 1'unite continenia1e apparatt·p1us imperieuse encore, 
et·p~4s . urg~nte, une untte economiqne, sociale·et partant polit·ique. 

. . . ·. ' . . ' . 

' 
L'Eur:.ope.integree, benejiciant, avec reciproct-· 

te, de 1 'aire prejerentielle Commonwealth et tendant, avec ouverture, 
vers Un marche libre mondia1. 

. . . . _ , . Enjin: dans cet immense brassement -aecompagne 
.s~u~ent' d'un ddsarr6t doctrinal,·~es.chretien~ s'av~rent unedes, 
rares jorces suceptibles' de. donh,er a la .s·oc:t.ete le sgue1ette osseux 
solide· de princ ipes indispensables. ··· ·· · · · ; 

i1s sont -~iJeut,;_~tre les seuls, mais en tout cas, 
1es plus aptes a journir a 1 ~Eurqpe .he·s.ttante' .et a.ngoissee, cette 
.c~vilisatton '~a hauteur·.d'homme'? ·qui est. 1e propre meme de 1 'Euro-

. peen. · ·.. · · · - · 
' .... .. : :-· 

. -

·. ~s~ actuelle, 
.La misstön des Nouv"elles:Equtpes, Int~,rn.atton;a-1es 

_grqnde mais ·lo·urdeG. · 1 
•• 

''• 
' .. 

CAflfPAGNE EUROPE};"NNE DE LA. JEUNESSE 
---------------------------~-~~-~~ .. · ·, 
_ : A'ucun eveneinent n/etant· int'e·rvenu a 1a Commts-~ion 
·ae .. la Campagne deputs .1e 'precedent Comiti'"D~rect~uT', .les ·Jeunes. des. 

·., NEI ont pris. une· pl'ac·fq tm.pdr~ante pq,_r le·_ poste de.'äelegue·gtf,ner.al· · . 
.. . confie a Phi.lippe FARINE et peuv(Jnt.sLdvre qesormä_is'1~acti·vtte de 
· cette Campagne ou i'ls_jouent un.r61e par.tic,u1i~rernent,_{mpo·r.tant • .' 

. , , . , . . I . . ' . ~ • 

L ____ ::~~~~:~: ~~E:s~~~~-~~-ET~ri ~1-- ---
. ... . . 
' .• 

.. , , . , . I 
.-,,, . 

. . 
. · ilf. Le· PrGjesseur GLASER qui avait ete charge 

d~etudie~ le··doss'ie~ de demande d'adheslo~ q~t avatt etd prAsente, 

•••• 0 
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a pr i s con tac t a vec Mons 'eigne ur RANGANS Pr es ide nt tlu Part i Ghret ien· 
agraire letton qui lui a ecrit le 23 No1;embre derrder ce qui suit' 
,;Je vous injorme aimablement de sa part qu'il n'a chargepersonne 
de presenter une demande cl'adniss"lon a?.t sein des Nouvelles Equipes 
Internationales. 1~ a cePendant de~ide de faire adher~r dans l'ave
~ir le parti chretien agfaire Jeiton en exil a cette Organisation». 
J.f. · Le Projesseur GLASßa enregistrf? que nous recevrons dans qv-elques 
temps une demande d 'adhes i on ~. Le Go1ni te Di rec teur.. a donc dec ide de 
faire savoir a Af.BUBKS que sa demande ne peut pas etre agreee. et 
qu'il doit prendre contact avec ltfonseigneur BAllCANS, pour qu'il y 
ait qu'une demande: presentee par le paT1ti · C·.hretien agraire letton 
en exil. · · · · 

r--.......................... _ ............. ________ :_ -·-·-:- ........................................... --.. ·--~-~ 
L 9 ° - GON FER.E'NGE DE BERLI11f I 

-oOOo~O-ROOOoOOO•ooO ---~ooo~OooO---·----~----·-··-·--- ---------,--• ~·-··-- ----···--

Un tmpo rt(zn t echange de vue s a 1 i eu sur 1 a Conje
rence des ~2uatre a Berlin. Le 'role influe~t y joue par le Jifinistre 
BIDAULT est souligne par divers~.s delegations. 

I . • 

Le Comite emet le vbeu que malgre 'les nouvelles 
peu rassurantes parvenues ici de l'attitude deB Busses, les Quatre 
arriveront a un accord en faveur cle 1 'Autriche. -· 

---.-....................... _"_ ...................... ~ ................. --·-·-·-·-·--·--~-·-·-"-·-·-...:l l_ 10° - TO[JR d •HORIZO!! POLITIQYE 

-·-·-------.. -.---·----·------~-------·----......... ...:... ........ _.--1 

Le Comite Directeur avait rlserve deux heures 
pour ·que chacun des delegues des divers pays puisse exposer la si
tuation politique actuelle dans chacun de ces pays. 

Successivement: 

Jl1Jl1. BRUINS 3LO~i' 
STRICKRODT 
.BICHET 
ROSENBERG 
;llALETA 
NOBILI 
STRA[JS 
GBE'GOII?E 
PHILIPPS 
LAifALLE 

(Pays Bas) 
(Allemagne) 
(France) 
(Suisse) 
(Au tri c he) 
(Italie) 
(Sarre) 
(Lv.xembourg) 
(Grande Bretagne) 
(Be.Zg tque) 

••••• 
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.exposent la situation politique de leur pays en jace dei probl~mes 
de 1 'heure. 

[ 
..... ----·-- ...... --------- -·----------- ·---·-···"-------- ----, 

11 ° - QUESTIONS D1VB"RSE!7S I 

__ ... _ ................................ _ ~-:- --- ·: .. _ ....... -------~-....... __ j 

La date de la·prochaine r~union du Comit~ Direc
teur est fix~e au samedi 12 Juin a Paris. 

Plus rien ·n '~tant a 1 'O-rdre du Jour la s~ance 
est lev~e a 18 h 15. 

'* * * 

. • . 

. '. 



A''!J~'XH: No 4 .hl~ ·,-'-" o..L:J ... 

CONiliJIUNIQ,lJl!; DE IJRj"i:SS"E 
=====~=============~ 

Le Comi t& Directeur International des NOlJiJICIJIES EQUIPES 
INTI~R..I'TATIONA~S (Union Interrwtionale des Democr8tes-Ohretiens) 
s 'est reuni le. I3 Fevri&r a BRlf.l.ELLES. ' I . 

32 personm.Jl:i.t6s democrates-chretiennes appartenant a I2 
nations d'Europl. participaient a nos travaux. La France etait 
representee par Jvi. Robert J3ICHn;T ancien Min:i.stre 0 

En vue d'assurer les taches "Coujours plus lourdes qu'impose 
1' extension des relati ons earopeen:nes, i1 a et e deci0 .. 6 d' un c0te 
de renforcer le Secretariat International ~ Paris et de l'autre 
de creer des postes a:nnexes d.'information et de propagande dans 
les differentes capita1es e~J.ropeennes et' en premier 1ieu a 
:PONN, afin d' augmerrter 1 'effort de recorciliat:i.on franc o-al1emande ~ 
aspect essential dE: :La paix europeenne.~· 

Le Congr~s annuel aura lieu le IO et le 11 septerobre a 
BRUGES et sera cons.acre 8. l' 6tude des prob1emes sociaux et eco
nomiques actuels a la lumiere des principes chretiens. 

En discutant; la politiquG internationr:1e le Comi te Directeur 
exprime sa confiance dans 1es activites des· ministres occident.aux 
a BERLIN et en cE: qui concGrn8 la politique ouropeennü, le Comite 
Dirt~cteur s'est felicite-de l'attitudc; pr'is8 par le Ministre 
franc;ais, M. BIDAULTo L'organis:ation politiqu8 de 1'Europe a des 
raisons intrinseques et per:.r1anen~~es et ne po'urra. jamais dependre 
des resul tat s d 'unc c onferencc- internationale o . 

L'unite de 1'Al1emagne. a ete consideree comme un·postulat 
essentiel : a 1' unite europeenne. J.1es frontieres de cette A11emagne 
ne peuvent cependant jamcd.s etre autres que celles de 1a 1ibert6 
et de 1a Paixo 

La situation d.e 1'.Autr:i,che a et~ evoquee et le souhait a ete 
exprime qu' un reglement definitif mette fin au sort tra,gique de 
ce pays •. 

Le Oomite Directeur a commemore J.e V0 Anniversaire de- la 
condamnation du. Car·dinal JVIINDZElT'TY E'::t a expr-ime 1a solidari te 
du monde chretien libre avec tous ceux qui souffrent derriere 1e 
rideau de fer. · 

· Les participants etrangers ont ete\ rec;~s a. dejeuner chez 
M. van ZEELAHD,. Ministre des Affe.i.res_Etrangeres. 
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.. ·· 

ORDRE IJU JOUR 

1°/- Adoption du Proces-Verbal du Comite IJirecteur du 13 Fevrier, 

2°/- Congres de BRUGES de 1954 (rapports et organisation) 

3°/- Rapport du Secretaire General sur le plan d'information et de 
reorganisation propose par l'EQuipe suisse dans son Memoire du 
23 Decembre 1953 

4°/- Tour d 1horizon politique 

5°/- Travaux des Commissions 

b
a) - Commission Culturelle (session de Sarrebruck) 

) Commission Economique et Sociale 
c) - Jeunes 

6°/- Unification Europeenne. Reunions de 

a) - Conseil Parlementaire 
b) ·- Assemblee Commune 
c) - Assemblee du Conseil de 1 'Europe 

1•/ - Questions diverses 

/ Etaient presents :7 
\ 

Le President: M. A-E. de SCI:ffiYVER 

Le Secretaire ·General : ·Robert BIOHET (France) 

Le Secreta.ire,_General adjoint: Dr. Wo-J. SCHUYT (Pays-Bas) 

Allemagne 

Au triehe 

Belgique 

Dr. STRICKRODT 
Comte SPRETI 

])r. MALETA 

HEY1viAN 
LMlALLE 

Grande-Bretagne: Rev.Pere l11AC LAUGHLIN 

Italie : Franeo NOBILI 
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Luxembourg : j'I'IARGUE 

Pays-Bas : Van de POEL 
GOSKER 

Sarre 

Van N1FTR1K 

STRAUS 
GRE1BER 

Basques: Javier de LANDABURU 

Hongrie : Rev. Pere GACSER 

Lithuanie BACK1S 

Pologne : ·Professeur GLASER 
EUSTACH1EW1CZ 

Suisse ROSENBERG· 

Philippe FAR1NE 

Raumanie Professeur VEN1AivliN 

Jeunes Yougoslavie; de ZAJDELA 

Etaient present egalement: Albert LOHEST. (Belgique) Dr. KRASKE (Al1emagne) 

/ Excuses 7 
Abbe CRETN1K remplace par 
C1NGOLAN1 11 

TURAUSKAS II 

PECI:iACECK (Tchecoslovaquie) 
PANEFF (Bulgarie) 

le Dr. ~AJDELA (Yougos1avie) 
NOBIL1 (1talie) 
BACK1S 

-----~-----

Le President A-E de SCHRYVER ouvre la seance a 10 h 10. 

Le president se plait a signaler la presence parmi les membres 
du Corni te Directeur de M.Til. GOSKER et du Professeur V an N1FT1K respectivement 
representants du Parti Chretien antirevolutionnaire et du Parti Chretien 
Historique des Pays Bas~ a.uxque.ls il souhaite 1a. bienvenue. 

1 o - 1 ADOPTION Du PRocEs VERBAL DU cmü'TE/ 
/ D1RECTEUR DU 12 FEVRIER 1954 _ ___/ 

Le President donne communica.tion a.ux membres du Comite de 
trois omrnissions qui 1ui ont ete signa.1ees dans 1e precedent proces-verba1 
et qü.i sont: 

la presenc.e du Dr. W-J. SCHUYT 
- 1es excuse's de JVI. PANEFF 
- 1 Y·intervention de ~~. LAMALLE par laque11e ce1ui-ci 

avait demande au Comite Directeur du 13 Fevrier "que pourraient eventuel1e
ment, s'i1s en exprimaient 1e. desir 9 ~~re admis dans ·1e groupe NE1 de 
l'Assernblee de STRASBOURG et de l'Asseri).blee de la CECA, des parlementaires 

••• 0 0 
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fran<;:ais d' inspira tion chretienne n 'appartenant pas au IlffiP". 

Acte est pris, · de ces trois rornissions. 

Par ailleurs, le President demande ~ue soit mentionrte egale
ment au proces-verbal 1 'hommage rendu au Cardinal MH"DZENTY ,rappelant son 
injuste condamnation prononcee il y a ein~ ans au debut 1949. 

Sous ces reserves, le proces~verbal du Comite Directeur du 
13 Fevrier est approuve a l'unanimite. 

Le President fait ensuite part au Comite Directeur de l'invi
tation ~ui vient d'~tre faite au.x Nouvelles E~uipes Internationales de par
ticiper au Gongres National de la Democratie Chretienne a Naples les 26, 27 
28 et 29 Juin prochains. 

M. de SCrffiYVER ne peut personnellement y assister; l'un des 
vice-presidents ne pouvant s'y rendre, c'est M. HALETA ~ui en m~me terops 
~ue l'Autriche representera les NEio 

2° - / GONGRES DE B[UGES DE I95}[Irailj?~rts et organisa tion) / 

Le President communi~ue les grandes lignes des travau.x du 
Gongres de BRUGES ~ui ont ete discutees hier en seance du Bureau. 

Le Gongres s'ouvrira le Vendredi IO Septerobre a 10 heures 
par une br:eve seance inaugurale au cours de la~uelle ~uei~ues autorites sa
lueront les Congressistes. 

Les reunions de travail coromenceront le Vendredi matin des 
la fin de cette seance. 

Les deux rapporteurs lVIli'L. STRICKROllT et HOUBEN ne liront pas 
Leurs rapports ·mais auront a les commenter. 

Interviendront ensui te les disoours de M. KAli'IITZ, Ministre 
des Finances autrichien et de I:I. FOGARTY (Grande-Bretagne). 
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La discussion genera1e sera ensuite ouverte. 

Vendredi 10 ·septembre - dans 1'apres-midi continuation des travaux 
jusq,u'a 17 heures. 

Samedi 11 Septembre - Reprise des travaux a 9 h 30 ou 10 heures jus
q_u1a 12 h 30. 

Dans 1e courant de l 1 apres-midi, reunion du Co
mite Directeur International pour 1a mise au 
point des resolutions - et seance de cl8ture. 

Tous les travaux devront ~tre termines le Same
di 11 Septembre a 19 heures. 

Le President insiste taut particulierement pour q_ue 1es de
legues envoient leurs reponses au Secretariat General dans les 15 Jours au 
plus tard, afin q_ue les rapporteurs puissent des 1a fin du mois de Juin 
commencer a rediger leurs rapports dont 18' texte sera ensui t.e envoye aux 
eq_uipes fin Juillet. 

Les rapporteurs seront pr~es de vouloir preparer au cours du 
mois d 1 Ao~t 1a redaction do projets de resolution afin de faciliter 1a dis
cussion par 1e Comite. Les textes definitifs seront mis au point a BRUGES. 
apres discussion et s'inspireront de cette redaction. 

Le President passe ensuite 1a parqle a M. LOHEST q_ui est 
charge au nom de l'equipe be1ge de 1'organisation Q.u Congres de BRUGES. 

M. LOHEST dans un expose tres concis informe les membres du 
Comite q_u 1il n 1y aura aucune distraction pendant les deux jours de travai1. 

Il souhaite vivement q_ue 1es Congressistes arrivent le Jeu
di soir. Une note d 1 organisation envoyee dans une dizaine de jours fera 
part des conditions de logement et de repas a BRUGES. 

11 prec~se q_ue l'Eq,uipe belge prendra en charge 2 Delegues 
pour chacune des eq_uipes des pays de pleine souverainete, 1 delegue pour 
les groupes en exil et 2 de1egues de l'Union des Jeunes. 

Par ailleurs il souhaite la presence de q_uelq_ues journalis
tes etrangers q_ui seront invites et dont l'eq,uipe belge supportera les 

•••• 0 
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fraiR, du Jeudi soir au Dimanche apres-midi. 

M. ROSENBERG demande s'il s 1 agit seulement de journalistes 
de nospartis ou de neutres? 

Le ?resident est d'avis,qu'il faut limiter ·ees invitations 
mais avoir surtout des representants d'agences importantes et ne pas invi
ter de correspondants locaux. 

Acte est pris d'inviter des representants quali!ies qui 
ne soient pas des correspondants locaux. 

M. LOHEST poursuit son expose et annonce que le vendredi 
soir auront lieu des visites de BRUGES avec guides. Une reception auralieu 
le samedi. Il est envisage d'organiser ap.res la fin des travaux du Congres, 
une excursion a GAND et sur la cote le dimanche avec dejeuner pris en com
mun ou seuls quelques toasts seraient prononces. 

D:llls indica tions rna terielles et 1' ordre du jour defini tif 
seront bientot portes a la connaissance du Secretariat General qui sera 
charge d'en effectuer la diffusion parmi les Equipes. 

RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL SUR LE PLAN D1 INFOB} TION 
& DE REORGANISATION PROPOSE PAR L1EQUIPE SUISSE DANS SON 
N!ElviOIRE DU 27 DECEMBRE I __) 

Le President rappelle les trois points qui ont ete retenus 
apres examen du IflJmoire presente par 1 'Equipe suisse. Ces trois points sont 
les suivants: 

b
a) Creation d'un Bureau affilie des N.E.I. a 

) -Plan d'information 
c) Reunion des Secretaires Generaux. 

Il donne la parole au Secretaire General. 

BONN 

Robert EICHET indique que des que la decision a ete prise 
de creer un Bureau affilie a BONN des contacts ont ete pris avec les trois 
pays de langue allemande et le Dr. lffiASKE a ete designe pour occuper les 
fonctions de Secretaire. 
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Les trois pays do langue allemande interesses par cette ques
tion, ctest-a-dire: l'Allemagne, l'Autriche et la Suisse ont redige un pro
jet de reglement. Celui-ci a ete approuve par le Bureau qui s'est tenu le 
11 Juin et ·qui le soumet a l'approbation du Comite Directeur. Le projet 
a dlailleurs ete transmis a toutes les equipes. 

Seules deux petites erreurs de traduction sont a modifier 

au 48me § a) rem~lacer le mot: effectivite par efficacite 
au 4€npe § e) remplacer le texte existant par: "A ces fins il veillera 

a ce que soient diffusees dans chac~ des pays de langue allemande, les 
idees des NEI pardes revues ou par les s~rvices de presse et d'information 
des partis chretiens-democrates." 

Campte tenu de ces deux corrections le reglement portant 
creation d'un Secretariat affilie a BONN est adopte (annexc 1). 

b) Un plan d'infor:rnation a ete etabli par M. SCHUYT et a ete adresse 
peu de temps apres la reunion du Comite Directeur de Fevrier a chaque equi
pe. Les reponses devaient parvonir assez tot pour permettre l 1organisation 
d 'une reunion qui devai t se tenir le 8 rllai a Paris. Mais a cette date aucu
ne reponse n'etant parvenue, la reunion a ete decommandee. 

Depuis, trois reponses, ont ete regues par le Secretariat 
genera1: celles de l'Allemagne, de l'Autriche et de la Suisse. 

Robert BICHET insiste pour que les equipes veuillent bien 
repondre rapidement afin de poursuivre l'organisation de l'information. 

Le President de SCHRYVER appuie la. demande de M. BICHET en 
priant instamment les Eq_uipes de bien vouloir repondre afin q_ue le Secreta
riat puisse prepa~e~ un pro~qmme d'action 

c) R-obert BICHET continue son oxpose et en vient au point relatif 
aux reunions de delegues des secretariats generaux. Une reunion a deja eu 
lieu a BONN q_ui a surtout discute de procedureo 

De nouvelles reunions vont avoir l~eu en vue de l'amelioration 
des contacts permettant des echanges plus freq_uents avec les represen~ 
tants q_ualifies des secretariats generaux des divers partis democrates-chre
tiens. 
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4° - I TOUR D'HORIZON POLI1I~~ 

Le President de SCHRYVER avant de passer la parole aux re
presentants des differents pays fait lui-m~me un tour d 1 horizon de politi
que generale et declare que malgre son optimisme naturel il est oblige de 
constater le renforcement du communisme dans le monde et l'influence poli
tique croissante,-de la Russie et de la Chine. 

11 constate avec regret que dans l'organisation de l'Europe 
nous n 1 avons guere avance depui.s un an. 11 y a non seulement la question 
de la CED mais celle de l 10TAN dont les 14 Pays qui le compose ne semblent 
pas avoir affermi le.ur situation. D1 autre part la cooperation en vue de leur 
renforcement economique et social n'a pas reellement progresse. 

11 demande qu'au prochain congres de BRUGES cette question 
internationale soit posee et donne la parole aux differents orateurs. 

Successivement: HE~~N (Belgique) 
EICHET (France) 
ROSENBERG (Suisse) 
MALETA (Autriche) 
STR1CKRODT (Allemagne) 
Comte SFRETI (Allemagne) 
1~RGUE (Luxembourg) 
NOB1LI (1talie) 
VAN DE POEL (Hollande) 
R.P. Mac LAUGHL1N (Gde Bretagne') 
STRAUS (Sarre) 

font un expose de la situation.politique de leur pays. 

A la suite de,ces differents rapports de politique interna
tionale, le President propose qu'un. communique de presse soit redige qui · 
sera envoye aux principales agences europeennes. Il en est ainsi deoide 
(communique de presse annoxe 2). 

5° L TRAVAUX DES COMH1SS10NS I 
a) - Commission Culturells (Session de Sarrebruck) 

b) - Commission Econoiniqt+e et Sociale 

c) - Jeunes 

..... 
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d'etudiants sont parvenueso 

Le President donne la parole au Prof. GLASER 
qui rend campte de la.preparation de la Ses
sion d' Etudes de SARREBRUCKo 25 reponses 

Il insiste aupres des Equipes pour qu'elles repondent a la 
nouvelle demande qu'adressera le Secretaire General. 

Il ra.ppelle que le Theme sera le .suivant: 

"LA PLACE DU TRAVAIL DANS LA SOCIETE 11 

4 Conferences sont prevues: 

- le travail et le christianisme par le Chaneine LECLEBCQ, Professeur 
a l'Universite de LOUVAIN. 

le travail et 1 1 economie par Ifl. PELLA, ancien President du Conseil 
i talien. 

- l'humanisme et le travail, par le Professeur Ferdinand vVESTPHALEN 
de l'Universite de VIENNE 

- les problemes du travail et la politique par le B~tonnier Henri 
TEITGEN. 

La seance inaugurale aura lieu le 16 Juillet a 11·.he"9-res. 

b)- ~~~~~~~~~-~~~~~~~~~~-~~-~~~~~~~ M.Albert LOHEST fait un rapport 
succinct de l'activite de la Com-
mission dont les travaux sont ac

tuellement relatifs a la situation des pays sous-developpes. Il demande une 
n6uvelle reunion de la Commission Economique et Sociale ait lieu avant le 
Congres de BRUGES afin de proceder, a la lumiere des opinions emises dans 
les rapports presentes au Congres, a une mise au point sur les situations 
respectives dans les divers pays. 

M. LOHEST toutefois deplore le grand nombre d'abstentions 
et invite les equipes a se faire repres~nter plus assidüment aux reunions 
de la Commission Economique et Sociale •. 

M. LAiviALLE fait savoir que la Ligue de Cooperation Economique 

• 0 ••• 
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vient de publier une brochure intitulee: INCIDENCES ECONOMIQUES DE LA C.E.D. 
OEJECTIONS & REPONSES - publication n°15 et que ce document pourrait ~tre 
utile pour la Commission. 

M. LOHEST prend note de ce renseignement·et souhaite que 
1 1 acquisitinn de cette brochure puisso se faire et ~tre diffusee aux mem
bres de la Commission. 

En l'absence momeDtanee de Philippe FARINE, Franeo NOBILI 
assure les membres du Corni te DirecteUll' que "les jeunes 
marchent bien". Acte est pris de cette declaration. 

Le President de SCHRYVER s'informe aupres des ~membres du 
Comite,Directeur de l'activite de la COMMISSION DU PROGRAMME. Il demande 
qu'une decision soit prise a ce sujet et envisage de la reduire ou d'en 
faire une Commission permanente avec peu de membres pour arriver a un re
sultat satisfaisant. 

6° -I UNIFICATION.EUROPEENNE--:7 

a) - Conseil Parlementaire du Ivh E. 

b) - Assemblee Commune de la. CECA 

c) - Assemblee du Corus eil de l'Europe 

Le President propese de traiter ces trois points ensemhle 
et charge M. EICHET de bien vouloir en faire le rapport au Comite Directeur. 

Robert EICHET rappelle que s'est tenu fin avril a Paris le 
Conseil Parlementaire du Mouvement Europeen. La designation de M.SPA.AK comme 
Ministre des Affaires Etrangeres de Belgique 1 1a amene a donner sa demis
sion de President du Mouvement Europeen. 

Au cours du Conseil Parlementaire? les socialistes ont deman• 
de qu'un des leurs soit elu a la t~te du Conseil Parlementaire du Mouvement 
Europeen -ne de la fusion de l'Union Parlementaire Europeenne du.Comte 
COUDENHOVE-KALER!]T dont le President etait Ivi. BOHY et du Graupe Parlementai
re du Iviouvement Europeen dont le President etai t Guy MOLLET. 

Les socialistes ont demande que Ivi. BOHY soit maintenu a la 
Presidence du Conseil p8!.rlementaire et en echange ils accevteraient que le 
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President du Mouvement Europeon soit un democrate-chretien~ 

Les noms de MM. de G.ASPERI et Robert SCHUMA.N ont ete cites, 

En ce qui concerne la Presidence de la C .E. C • .A., M.de GASPERl 
a ete elu a l'unanimite. Cette election a eu pour conse~uence l'election de 
Guy MOLLET a la Presidence de l'.Assemblee du Conseil de l'Europe ou il a 
remplace Frangois de lVIENTHON. 

La Presidence du Mouvement Europeen devrait donc revenir a 
un democrate-chretien mais les liberc.ux reagissent pour ~u'un liberal ait 
une presidence. Cependant le nom de Robert SCHIDfillN est ~ plus souvent mis 
en avant. 

Le President de SCHRYVER regrette ~ue l'on envisage pas pour 
rapproeher la Grande Bretagne et les pays scandinaves de l'Europe, une can
didature anglaise ou scandinave. Il verrait d'un bon ceil la candidature 
d'un liberal anglais. 

7° ,..; L QUESTIONS DIVERSES_7 

Robert EICHET fait part de 1 1 invitation faite aux NEI par 
le Mouvement Pax Romana, pour leur reunion de Luxembourg. 

Il relate ~u·' il a demande a nos amis de Luxembourg de bien 
vouloir nous representer, mais aucun n 1 etait present a Luxembourg a la date 
de la rencontre. 

Robert HOUBEN ~ui representait la Belgi~ue a assiste aux 
travaux de ce Congres. 

Nous devons recevoir un numero special de Pax Romana ~ui re
latera cett~ rencontre. 

Le prochain comit~ directeur est fixe a BRUGES le 11 Septem-
bre prochain. 

Plus rien n'etant a l'ordre du jour la seance est levee a 
13 heures 15, 

- l.O. -; 



ANNEXE 1 

LES TACJ!ES DU BUREAU N.E.I. A BONN 

(Projet de Reglement) 

Le Comite.Dtrecteur des NEI a decide lors de sa session 
du 13/14 Fevrier. 1954 l'inauguration d 1un bureau ajjilte des NEI pour les 

. regtans de langue allemande. L'accord sur les modes de travail. de ce bu
reau est le suivant: 

1°/ - Le siege du bureau ajjil ie est a BONN.Le jinancement de ce 
bureau se fait suivant les accords entre les equipes se trouvant dans 
les regtans de langue allemande. 

2°/ - Le pureau ajjilie dott renjqrcer les liens entre le Secreta
rtat General des NEI a PARIS et les Equipes de langue allemande. Il doit 
egalement servtr l 1 inte~nattonalisation du Secretariat General. 

3°/- La conditton essentielle de la realisation d'un tel but resi
de dans la cooperatton etroite entre le bureau afjilie. et le Sec~etariat' 
General a PARIS. Lors de la preparation des actions des NEI en mat'tere 
desquelles 1 'initiative est prise par le Secretartat General .a Paris 
le bureau ajfilie doit et~e informe et appele a participer dans les tra

' vaux a telle date que la prise en constderation (efjecttve) des destrs. 
et de_s suggestions des Equipes de langue allemande s'avere possible. 

4°/ - Le bureau ajfilie a notamment les taches suivantes: 

a) - Il doit, en contact etroit avec les Equtpes de langue 
allemande, pourvoir a l'accroissement de l'ejjicacite des travaux des NEI. 

b)- Il doit assister le Secretariat Generalpar la voie de 
propositions regulieres au sujet d'une coordination ejjective dans le 
cadre des moyens existants en mattere de politique d'information et 
d'organisation. · 

. . c)'- Il prend soin de la traudction en temps uttle (sans ater-
moiement) des communications du Secretariat General et des resoluttons 

- passees par les NEI, ainst que de leur propagation dans les regtans de 
langue allemande. 

d) - Il prend soin de la difjUsion d'articles et d'informattons 
emanant:du cadre des NEI dans les regtans de langue allemande. 

e) - A ces jins il veillera a ce que soient difjUsees dans 
chacun des pays de langue allemande, les idees des NEI par des revues ou 
par les services de presse et d'injormation des partis chretiens-demo
cra tes. 

J) - Le bureau ajjilie se chargera de l'organisation des ses
sions des NEI qui se tiendront' dans les regtans de langue allemande,· 
notamment il prendra soin a ce que sott assure le caracte~e bilingue 
des discussions. 

BONN, 'le 28 Avril 1954 



.. 
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ANNEXE 2 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
------~---------------

Le Communique de Presse ci-dessous a ete adres-
se : 

en langue allemande a·. 

en langue .trancaise a 
&!. ROSENBERG - Dr.KRASKE - Dr.MALETA - M.STRAUS 

A.F.F. - Institut National de Radiodiffusion 
Journal Parle a BRUXELLES - Agence BELGA -
Af.GREGOIRE- !!. NOBILI- R.P.l!lac LAUGHLIN
M.SIENIEWICZ a New-York . 

en lan.que neerlandaise par telegramme a A .N.P. a La Haye -
et par lettres a M. Van de POEL et a Bruxelles 

---------,-

Le Comite Directeur des NOUVELLES EQUIPES INTERNATIONALES 
UNION DES DEMOCRATES-CHRETIENS~ s'est reunt a Paris le 12 Juin 1954. 

Le Comite Directeur a examine la situation internationale 
actuelle. 

Tandis que l'influence du bloc sovietique continue a se 
renforcer partout~ les efjorts du monde libre en vue d'une meilleure col
laboration dans le domaine militaire~ economique et social n'ont pas 
notablement progresse. 

En face de ce danger 1 1 e Com i t e Directeur cöns idere qu' il 
est urgent de voir adopte le Tratte instttuant la Communaute Europeenne 
de Dejense~ element majeur de la politique occidentale et atlantique; 
taut delai ne pourrait que compromettre l'ediftcation d'une Europe 
Unie~ qui seule pourra sauvegarder la civilisation occidentale~ ses va
leurs morales et spirituelles, son progres social et economique et la 
defense des libertes et des droits humains. 

Le Comite Directeur a definitivement arrete le program
me des travaux du VIIIeme Congres des NOUVELLES EQUIPES INTERNATIONALES 
qui se tiendra a BRUGES les 9; 10 et 11 Septembre. 1954. . 

Le Congres sera consacre a l'etude approjondie de la 
doctrine sociale et economique des democrates-chretiens. 
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·j\j OUVELLES ,,~ C2UIPES J NTERNA TIONALES. 

UNION DES OE/V!OCRATES CHRETIENS 

"I 

Proces. Verbal· du .Comite Directewr 

du 11 Septem bre 1954 

B R U G E S (Belgique) 

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

186 RUE DE. RIVOLI - :j?ARIS IER - COP PA~lS 74-5!-81 - TELEPHONE OPERA I9-56 
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ORDRE DU JOUR 

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

:.lise au point deo textes de : 

1°/ RESOLUTION economique et sociale 
2°/ MANIFESTE du 8ongr9s de BRUGES 

3taient pr~sents 

Allemagne 

Au triehe 

Belgique 

Fra.nce : 

Le Pr~sident : M. A-E de Schryver 

Le Secretaire G~neral : Robert Bichet (France) 

Dr, Strickrodt 
M. Sustharenn 

M. Karl Haider rempla~ant M. Maleta 
M. Fritz Eckert 

M. Lamalle 
M, Herbiet 

M. Daniel Pepy 

Grande-Bretagne M. Michel Fogarty rempla~ant le 'Rev. P~re Mac Laughlin 

M. Franeo Nobili rempla~ant M. Cingolani Ito.lie : 

Luxembourg 

Po.ys-Bas : 

Sarre : 

Suisae 

Jeunes 

Basques 

Hongrie 

Lithuanie 

M. Marcel Fischbach re:mplagant M. Margue 

M. Sassen 
M. Van de Poel 
M. Gosker 

Dr. Krause-Wichmann remplagant M. Straus 

M. Rosenberg 

M •. Bobrowski 
M. Philippe Farine 

M. Javier de La.ndaburu 

M. le Rev. Pere Ga.cser 

M. Turaus~f,l.~ 
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Fologne 

J.oumanie 

· TcMcoslovaquie 

Yougoslavie : 

0bservateurs : 

Excuses 

M. le Professeur Glaser 
M • Eusta.chiewicz 

M. . Veniamin 

M. Pechaceck 

M. le aev. 

.Allemagne 
Belgü;.ue 
F~ance 
Pays-Bas 

Pare Hace Cretnik 

Dr. :{raske - Schwarz Von Lie.berma.nn 
Albert Lohest - Mare Goor - Houben 
Maurice Bye 
·M. F ,A. Zraai vj ev~ 1 d 

M. Paneff (Rulgarie) 

Le Preoident ouvre la seance a 14h45, 

j· Resolution.Economique et Sociale I 
Lecture est faite du projet de RESOLTYriON qui a ete 'presente par 

M. Robert HpUBEN. 

·• 

Une :liscut>sion s'engage entre les divers me:nbres du Comite et une 
Co::nniission de redaction est designee pour rediger le projet de RESOLUTION rela
tif au debat e~onomique et social. 

Un accord unanime est .realise ~ur. le texte pro:;.:>Ose {Annexe l). 

2° ·- L Manifeste de BRUGES l 
Le President donne la parole a M. nobert BICHET, 3ecretaire general 

qui lit le texte du p~ojet de ~!FESTE. 

Ce texte est longuem1mt commente p~r divers dele~es .• 

A la suite de diverses interventions, il est deci)le qu'une Commis
sion restrointe composee de 3 Membres sera chargee d'elaborer le projet defini-
tif d 'apres les suggestions presentees. ,. · 

. Les 3 mcmbres designes- sont : :M. SAsSEN (Pays-:3as). ~ ivi·. HERBIET 
(Belgique( representant M. DE SCHRYVER) - M. Philippe FARINE (representant 
M. BICHET) - M. GLASER (Pologne) - M. SUST:iiERENN et SCIDVARZ. VON LIEBERHANN 
(Allemagne) . 

Apres un examen approfondi le texte (Annexe 2) est definitivement 
.adopte. 
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Les t.extes de la RESOLUTION et du Iv.:Al'TIFESTE seront aoumis a 1 'ap
~Jrohation du Congres ~ 

Plus rien n'Hant a l'Ordrc du Jour, la FJen.nce est levee a 
17 heures. 

. \ 

. ' 

-.3 
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ANNEXE 1 

.RESOLUTION 

Le VIIH Gongres ·des N. E. I. , reuni a BRUGES les IO et 11 s ep
tembre 1954, 

Etudiant les problernes de politique sociale economique : 

Ayant pris 6onnaissance des rapports sur ''les principes et ele
ments d 1 une poli.tique sociale econom~que chretienne" su.r "les problemes 
economiques et sociaux de l'Europe et des pays reunis dans le cadre des 
NEI" ainsi que sur "la politique socialo economique dans 1 1Europe de 
demain"; 

Ayant entendu les delegues des differentes equipes da.ns :J_eurs 
exposes, 

Plus convaincu que jamais quo la doctrine chretienne est la 
se111e susceptible d 1 ameliorer le sort des peuples, campte tenu de toutes 
les.exigences humaines; 

Constatant q,ue cette conviction est confirmee par 1 1 experience 
et constatant notamment combien dans les regimes autoritaires les hommes 
sont exploites par le travail force; 

Se rejouit du.constant enrichissement de cette doctrine en 
matiere sociale-economique, gr~ce aux offort~ faits dans los differents 
pays, et consta te le d.eveloppemont de la doctrine commune, qui en resul
te par sui te de 1 1 idi:.·n ti te dos p:pincip~s it des tendances fon.damentales. 

Rappell.e que cette .· doctrine · est fondee sur la primaut6 de va
leur de 1a porson'nu humaine et sur·la justice socia.le. Cette doctrine veut 
que la personne soit consideree dans l'hmmne au travail, ello veut que 
1 1 acti vi te economiquß soi.t crientee vers le mieux-~tre c_ons tant dG la per
sonne et de la famille, cornpte tenu de tous leurs besoins humains, mate
riels, moraux et spiri tuels; elle veut une l)Oli tique sociale particulie
rement soucieuse du sort des plus fa~bles; 

La democratie chretienne preconise la reconnaissance des commu
nautes de production, a savoir l'entroprise, la profession et la vie pro
fessionnelle; elle veut poursuivre la coopeJ;'ation sociale-et l'integration 
des travailleurs au sein de ces communautes. 

Elle estime qu'il appartient a 1 1Etat de poursuivre une politi
que sociale economique active. Elle veut que los fonctions et les, respon
sabilites en matiere sociale economique se repartissent entre l 1Etat, la 
profession et l'entreprise, suivant leurs finalites propres et sans 
confier au niveau superieur ce .qui peut E)tre convenablement traite au 
niveau inferieur. . .... 



Annexe l (~~ite). -------·-
Les objectifs plus immediats que yeut la .dernocratie chretienne 

sont 

- saus 1' aspect economique: 1 1accroissement de la production et de 
la productivi t~' ainsi que le maintien des possibil.i tes d' emp}oi repondant 

'aux forces de travail disponiblesi 

- et SOUS l 1aspect SOCial: l 1 equitable repartitiondes richeSS€8 pro
du;ites .qui irnplique l'a_ccession toujours pluslarge a la propriete; 

En rnatiere de politique sociale ecpnomique: europeeiine.: 
• ' ~ I •' t, •• , ,) -· ' 

le Gongres souligne l 1 attitude prise depuis longtemps par les N.E.t. 
Cette. atti tude · est fondee sur des fai ts, consideres ß. la lurniere des prin
cipes ei des. objectifs qui' viennent d' ~tre rappeles •. 

Campte tenu des dimensions qu'exigent 1 1 economie et la technique 
modernes nos Etäts europeens n~ peuvent, comme entites economiquos, isolecs 
assurer le constant mieux-~tre de leurs populations et s.uivre les progres 
que ·peuvent realiser les grandes entites economiques, qui existent et ne 
cessent de se developper dans ie mondo; 

Afin de promouvoir le developpement ecqnoi:lique et la prosperite 
des nat1oris europeonnes, il faut qu' elles forment ensernble une, large aire 
economique au sein de laquelle les biens' les capi taux· et les personnes· 
circulent librement • 

. A la suite dG l'ouv:erture et du fonctionnem0nt du Darehe commun 
'.du charbon et de.l'acier en poursuivant par etapes l'integratiqn economi-
que~ cett.e· aire economique serait au m:Ümx realisee. · 

Le Gongres rappalle que los N.E. I. preconisent cette integration 
et ti~nnent des' lors a promouvoir los libe;rations d'echangos, les ha.rr;noni

.tions de poli tique ecoriomique, financierG et sociale <::t tout<:.s autros 
mesures ~onstituant des progres dans la voie indiquee. 
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ANNEXE 2 

'MANIFESTE :DE BRUGES 

Au lendemain du vote intervenu le 30 Aoilt· dernier a !'As
semblee Nat.i,onale -frangaise 1 la ru~cessite est plus que jamais urgente pour las 
peuples europeens de prendre conscience do leur. sol~dari te t de maintenir ainsi 
qua de construira des institutions supranationales avec des pouvoirs reels qui 
les randent . capablas de diriger leur destin. C 1 ast dans le cadre d 'une Europc 
unie que CeS peupleS peÜVan"t; et doivent~ -trouver. 1 I amelioration de, leur bien-
@tre I le. retablissernent OU. le developpement de leurS libartes ," la garantio de 
leur s.ecmri t.e et 1' aasurance de Ia pai~. En creant- un espaco 0conomique commun, 
1 'Eurqpe unie ouvrira ·aux produc:tions nationales un ch·a.mp d' expansion a la 
mesure des po_ssibilites techniques modernes et- des -l>esoins sans ccsse accrus 
des populationo, en assurant entre les Etats une-veritable egal_ite des droits, 
cpj. ~e. ~oi t 'pas s~~ple construction ju:ddique. ' 
•. • ' ' I •, ' - .. 

L.'Europe unie donnera a chaque nation una part equivalenta 
duns la conduite des affaires communes en mettaut fin au seculaire antagonisme 
franco-all.emand, en evitan-t la neutral:isation de l 'Allemagne qui engendrerai t 
in0vitablement sa sovietisation. L 1Europe unie ~Hablira une paix durable sur 
le continent. Enfin,. en arr~tant: le declin du vieux. continent., 1 'Europe entra
·tiendra et developpera lo. vi-t~li te et le rayonnement, des valeurs les plus hautos 
et;les plus precieuses de la civilisation chre.tienno. C'est dans cette pers ... 
pective que doiven~.~tre envi~ages la defense de l'Occidan~·et. le rpxour dc 
1 'Al:J.,emagne federale 9. sa souverainete 1 le refus !l_ovie·tiquc d 'lin. plan dc desar-
mement. · · 

. La presence au coeur de 1 1Europe de forces armees integrees 
~n constante augmentation do.ns la connnunaute. orientale oblige les nations libres 
a.un effort .. militaire quine peut se rülS.cher. ,Si le Traite de Paris· que le 
P~rlemen~ fran~~is .n'a pas discute ne peu~ entrer en vigueur, les principes de 
supranationalite et d'integration sur 'lesquels il reposait, e-t qui avaient ete 
approuves par ce l:'~[l;O. Parlament: sont los seuls valables •. En. rai~on de 1 'urgence, 
il est. necessaire que les pays de 1 1Europe libre o~ganisent sans nouveau retard · 
le.ur defense, mais les negociations en cours sur ·la participation de 1 1 Alleraa
gne a la defense europeennc ne doivent pasfaire oublier le but'e~sontiel : la 
construc~tion dc 1 'Europe unie. · 

En consequenc.e, il est egale:nent necessaire que les Gouver
nements, les Parlaments, les peuples et les nations de tous les pays de l'Euro
pe libre realisent aussi rapidenent que possible: 

1°/ - 1' tHec:tion au suffrage universal d 1une Asse:nblee eu:topeem1e 
et tout "d'abord !'Assemblee commune de la C.E.C.A. , coill!ne le prevoit le trai
te insti tua.nt .. cet-te comznuna.ute; 

..... 
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Annexe 2 (auite) 

. 20/ - la complete liberM <i I echaU:ges et de circulatioxi des hormnes 
et des idees· . ' 

3° I ~ la liberation dea echanges des ':narahandiaes, des Services et 
des ca.pitaux. 

. . . Persuadei3 qu •·un echec :~o::ient~n~ · ~t pa:rtie·i ile 'i)eut ~ntraver 
•1a :rat:l,rche des·peuples libres vers la paix·et le progres, cQnscients,des res
ponsabili tes de not~e generation ·a ,u,n mo~ent .decisif de 1 'histoite, les de:cw
crates-obretiens el)ropeens reaff'ir:nent leur volonte ihebranlable de continuer 
jusqu'a la'victoire la lutte ·pour l'Europe unie, en cooperation avec l'ense:nble 
du :nonde libro. 

. . 

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



•;-
,. 

:ll 
.~ 

. : 

j \ J OUVELLES 

~ 
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UNION DES DE/VIOCRATES CI-!RET!ENS 

-----

COMITE DmECTEUR DU ll DECEMBRE I954 

Assemblee Nationale - Paris 
, , Seme Bureft.u 
--------·--~--
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ORTIRE TIU JOUR 

1°/- .Adoption des proces-verba~x du Comite.Directeur .des· 12 Juin 1954 
et 11 Septembre 1954 

2°/ ~Rapport du ~ecr~taire G~n~ral sur les r~sult~ts de 19~4-et pro
gramme d'action pour 1955 

3°/ ~Situation financi~re des N.E.I. Budget 1955 ~Fixation de la 
cotisation 1955 

·4°/~ Gpngre~ rf,:Ej,l~ +954 et Gongres N.E.I. 195~ -,.Examen critique et 
projets 

5°/·- Ren,ouvellement ·des Coriunissions, des Gommissaires aux Comptes du 
Corni t~ Directeur et du Burea'li ( cirti·cle s 10, 11, .l), 14 et 17 des Statuts) 

6°/ - Tour d 1 harizan ··p.oli tique -. Accords de Landres et de Paris 

7 • / - Unifica tion ··Europeenne 

- al Assembl~e Gammune -.. 
- b Conseil de l'Eurape 
- c 11ouvement Europeen et 

.. ·. :. ~····_r . ,.. . .•. ' 

Campagne Eurap~enne de la Jeunesse 

8°/- Travaux des Garnmissions N.E.I. 

b
a

0

l Comm.ission 'cu1turelle 
Garnmission Econo~ique et sociale 
Jeunes 

Questions .. divt.rs.es • 

0 0 o· 

I ETAlEWT PRESENTS '/ 
. 

·" 

.Allemagne 
Belgique·· 
France 
Italie 

., 
\. 

Le Pr~sident : M. A-E de SCHRYVER 
Le Secr~taire G~neral Adj oint: :M. 'Robert BICHET 
Le Secretaire general:.Adjoint: Dr~ W;..J. SCHUYT 

Tir. 'STRICKRODT 
l\1, LAMALLE 

_ M-. Robert BICHET 
M.. Franeo N OBI LI 



Luxembourg I· .. 

Pays-Bas 

Sarre 
Basques : . 
Hongrie 
Lithuanie 
Pologne 
Roumanie 
Tchecoslova-quie. 
Yougoslavie . 

' 
Jeunes 

I EXCUSES . I 

.. M .. PiGrre GREGOIRE 
Ni. V an de POEL 
!VI. GOSKER 
M. GREIBER 
M. de LEIZAOLA 
Rev. P,ere GACS;E.:R 
M. TURAUSKAS 
lV1. GLASER 
M. .VENIAMIN 
M. PECHACECK 
1·~-· Nace CRETNIK. 

M. BOBROWSKI 
M.: Mare GOOR 

.. ~i: ~~~~ ~~~~!~~~~g) r~m~la~e par -~~.' ·;GREG.OIRE 
M. SASSEN ~Pays-Bas) remplace par III. V an de PÖEL 
Mo ROSENBERG (Suisse) 

·M. STRAUS (Sarre) remplace par·M.·GREIBE.R 
Rev. Pere Mac L.AUGHLIN 
M~ CINGOLANI remplace par.M. NOB.ILI 

I · ETAIENT PRESENTS EGALEMENT:J', 

mique et Sociale 
M. 1\)HEST (Belgiqil'e) Secretaire de la Commission Econo

M. EUST.ACHIEWICZ ( Commission Cul turel~) 
' ' 

·:' . '.. -· 

Le Presi(j.ent de SCHRYVER ouvro la.seance ä 10 h 15. 

Le President des l~'ouverture de la ·seance"'fa:i..t partdes 
objections qui lui ont ·ete adressees ainsi qu 1au Secretariat General sur la 
date du present Comite Tiirecteur. Ties reponses ont ete envoyees aux interes
ses et le President tient ä preciser que toute date adoptee pour la reunion 
du Corni te :tir<?cteur n~ peut ~tre modifiee en ,cours de trimest:te et qu' il y 
aura lieu a cette presente reunion de determiner la date. definitive .du pro-
chain Comite. · ·· 

Par ailleurs, devant l'ahsence·de certains membres du 
Comite et malgre leurs· representati6ns, aucune decision ne pourra ~tre pri
se sur les questi·ons budgetaires et sur le montant des cotisations de 1955. 

Apres ce preambule, le Presi.dent passe au point ncol de 
l'ordre du jour 
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ID) ADOPTION DES PROCES-VERBAUX LU COMITE l'IRECTEUR des I2 JUIN et II 
SEPTEMBRE 1954, 
..lucune cr·Üique n 1· etant ffiü te sur ces ·proces-verb~ux, ceux-ci s•nt 

adoptes ~ 1 1 unarümit~.. . 

2°) RAPPORT DU SECRETLIF.E GENERAL. SUR LES RE.SULTATS DE 1954 
ET PROGRAMME D'ACTION POUR 1955 

Le President donne la parole a Ivl. Robert BICHET. 

. . . Le Secretaire. General fai t un. expose des activi tes NEI 
pend_ant il·annee ecoulee (Annexe :i:). Il rela te · les, differentes reunions qui 
se sont tenues jusqu'a ce jour ot qui sont au nombre de 37 tant pour le Bu.
reau, le Comite Direc~eur que les Commissions jeunes ou adultes, Ces reu
nions ont eu lieu dans sept: pays differepts •. 

Abordant l'activite duCentre International d'Informa
tion, il· fait·Savoir aux membres du Comite Directeur que M,SCHUYT fera un 
compte-rendu: et co~ep.t,gr~le rapport quivient d 1 @tre remis.a chaque de-
legue (annexe-II). · · 

M, Rob.ert BICHET fait part des divers publications qui 
ont ete editees dans le courant de ltannee. A la·suite de la Session de 
Sarrebruck 1953, une brochure a ete publiee sur le theme de cette Session: 

. DROITS ET LDHTES DU P ACIFISME. 

Le Gongres de BRUGES a et.e 1' objet d 'un compt(i.:.rendu 
qui. a eu une tres grande diffusion et .servira au rayonnement des NEI. Un~e 
edi tion est projetee· avec lla collaboration de nos amis · i t·aliens sur 1' emou
vante manifestation de Bruges organisee a la memoire d'Alcide de GASP:j!!RI, 

~ 1Evei;i. de l'Europe a publie 'un numero .special inti tu
le: "L'ARIViEE EUROpEENNE - POURQOOI ? " par ~acques IV'lALLET qui a eu une gros
se diffusion et un grand retentissement •.. 

. Ces diverses edi tions figuren t ·aans la Note bibliogra
phi~ue des.N.E.I. qui a ete elaboree en vue de satisfaire les envois de do
cunients qui nous.sont frequemment dernandes.par tous les pays et m@me hors 

. d rEurope. 

Une autre acti.vit.e des N, E. I. et non des moindres est 
ia liaison entre les Secretaria:ts G.eneraux ·des partis Demo~rates-Chr~tiens. 

Cette annee 5 reunions ont eu lieu et le'l3 Ilecembre 
une Conference se tiondra a Paris reunissant les Presidents des Six Pays 
qui vont 'avoir a ratifier les accorcls de Londres et de Pari.s •.. 

. .. ~ 

L 1 initiative .de ia premiere Conference a ete prise par 
la C.D.U. Elle ·ste'st 'tenue le· 31 Mai et le. ler Juin a BONN,· 

Le Parti Social Chretien a organise la s.econde reunion 
le 13 Septeinbr.e a Bruxelles. 

- 3 -
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Le M_.R.P. au cours d'une reunio~ ·tE)iitie.: .. a. Fa:ds le 18 
· Oetobre 19-54~ a organise lui aussi une Conference entre iEl·s. Secretaires ge
neraux et le 19 Octobre entre les representants de.Presse et d'information 
des Part is •. 

Un engagement rriutüel ·a· et·a· pris potir l' echange d 1 infor
mation· et de perio.diques, engagemerit qui a. ete imrnediatement appliq,ue. 

Ces diverses.reunions\doivent donc aboutir a unedouble 
-act:Lvite : 

~ coordortner l'action dan~ l~s di~ers:pa~tis democrates-chretiens; 
s'associer a la construction de:1tEurope. 

. . 
. ; · ·M. EICHET relate egalement qu' a la faveur des. Sessions 

de 1 'Assemblee. Con~ul tat.:\.ve du Conseil de 1 ':E;urqpe .. et ·.de 1 '.Assemblee Conunu-
ne d'li Charbon 'et d.e i 'Acier les Groupes democr.ates-.::hret.iens se sont regu- , . ,. 
lierement rencontres. A la suite de ces diverses reunions il se plait a 
cons tater une evolution lente .mais certaine- dans 1e rapprochement entre 1es 
divers' partis et ~ouvements derr\oc.~ates-ch:u~tiens: 

• .. 

; Le Pr~si.tient · ;em~rc~e .M. BICHET et se fe1:i,ci te des ac.;. 
tivites deployees par les N.E.I. au cours ·de cett'e annee .. 

M.
1 

EOEROWS,KI, se~r.etair~ general de l'U.I.J.D.C. fera. 
· pa:rt taut a 1 'heure aux merubres du Corni te de 1.' actiy:i:te .des j.eunes. 

M. le Dr.· SCHUYT a qui la parole est. ensui te donnee rend 
" · .. campte> de 11 action du. Centre· Inte:t;;nati'·ona1 d,' Infc;:r:ll_la tion. qui ":' e,te. en m@me 

... temps un .ec'hE!C et un resultat. I1 fai t taut d t·a.bord 1' eloge de nos. amis fran
. gais et 'de .1 I eq_uipe frangcÜSG q_ui a elle ·seu1e a ässume le travail de redac
tion de ce bul1etin. 

-35 B ulletins ont paru au cours de cette· annee dont cer
tains: da'ns un d:elai record. 

L''echec vient d'un manque d'esprit d 1 equipe entre les 
divers pays membres des N .E. I. qui n I ont pas tenu. les engagemen·'"s :p::::ois fi
gul:'ant.au:proces-verba1 du Comite Directeur du 13 Fevrier 1954. 

Seuies en cours d 1 annee 4 grandes signatures nous ont 
ete donnees. 

Une longue discussion s 1 engage ensuite a laque11e pren-
.. · .nen t part M. · LAMALLE, M. Robert BIC~T, M •. LOHEST~ M. ~9EROWSKI, M.Marc GOOR~ 

En resume et apres q_ue M. EICHET eut dec1are que le bul
·letin con tinuera. saus .une' ·autre forme et que 'les divers abonnements enre
gistres en cours d' annee ~eront' honores, le · c·omit~ 1Hrecteur: se ra11ie uux 
conclusions du rapport de M. SCHUYT concernant les decisions prises au cours 
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' de 'la reunion' du 19 Octobre compl.etees par· la fin. ae .la prise en··charge ·du 
Bulletin par M~ SCHUYT. Ces conclusions sont les suivantE?s: 

· .. "Grace. au NffiP. et le: bon e~pri t .de collaboration des autres partis, une 
ref).lisation.est en-rnarche. Les NE1 ont joue le rnodest<?.r8~e d 1 instiga~eur. 

·Toue en .esperant que 1 1 element europeen dans la nouvelle collaboration res-
. tera·vivant pa:r une.8troite cooperation·avecle Secretariat General des NE1, 
je prie le Corni te JYirecteur de ·· bien .vouloir rne ~-echarger de cette rnission 
et d 1adopter une resolution dans laquelle le ·c.n, exprirne sa satisfaction 
sur.les activites des . partis dernocratos-chretiens dans le dornaine de 1 1.in
,forination reciproque · en. repondant aux initiatives du M,R.P, et .demande au 
M.R.P~ de prendre qes~~~ures pour qu'une .coop~ration aussi etroite que pos
sible soit etablie avec le Secretariat General des NEI aux.fins d 1assurer 
la preoccupa tio:ri ouropeermE) .. dans ce large mouvernent de rapproehernen t des 
activites d 1 information"~ 

Le President de SCHRYVER fait une derniere.ruise au 
poimt et preci~e 

roj- au 31 Decernbre 1954 la responsabilite redactionnelle du C,LI, 
ne seraplus supportee par le Secretariat generaldes N.E.I., M,le Dr. 
SQHUYT en est officiellemen.t · d~char ge. · · · · · 

. _2°/ ~ au 31 Decembre i954 les N.EI. sont dechargees de la responsabi~ 
lite financi8re du c.r.r. 

3°/- le builetin,1nternational.d 1 I.nformations sera continue par les 
soins .de .. la. France.jusqu!a.expiration ~es abonnements. 

Le Preside:rit.de SCHRYVER ·regrette-que les N~E.I. ne 
·puissent plus elles seUle·s assumer le rnainti€m de ce bulletin. 11 rernercie 
vivernent le Dr. SCHUYT et l'Equipe frangaise de sa bollaboration • 

. · 3~/ ~ SITUATIOl'J FIN.I\.NCIERE DES N.E.L .- BUD~ET· 19S5 ·- FIXATION DE LA COT1;,; 
-------------------------·---------------------------~-------------
SATION 1955 
-r----:--~~~--· 

·Le Pre;üdent tien;t a preciser qu I aucune decision ne 
pourra .@tr.e prise a ce pr~sent Comi_t.e· et?,nt donp€ l 'absence d~ plusieurs 

. delegues·~ · 

M.Robert_BICHET est d 1 avis qu'il faut fournir par·ecrit 
a chaque equipe : 

a) ~ .. une.Note du Secr,e~ariat G~-n~r~l sur. l'e_xperience en i954 d.Ü. Secre
tariat elargi 

b) - une Not"e sur la repar'tition das depenses par'activit~ en tenant 
campte des att:dbuticins· du Secretaire .General et du Secretaire Genera;!. Ad
joint.·: · 

..... 
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c)- unc N9te speciale sur l'~tilisation de l'augmentation des_cotisations 

d) - une Note des previsions budgetaires. 

Ces elements permettront d 1 etablir le budget 1955 a 1~ 
pro~haine reunion. 

Il' demande instamment aux responsables des equi:pes que 
les cotisations. soient-payees en temps voulu. 

La prochaine reunion du Corni te L·ire.c'teur n 'ayant lieu 
. 'que dans deux mois, le secre.taire general deman~e. a ce que. 2/I2° provisoires 
soient votes immediatement, soit 1/6° de la cotisation de_chaque equipe en 
se basant temporairement sur la cotisa ti6n 1954 .(anriexe · ÜI). · · · 

: :M• LAMALLE devan t nos reßs-ources tres -limi tees, propese 
·la crea tion' d. i-G_n. Cerhit e International des Res~·o'li.rces dans le but de pourvoir 
a 1 1alimentation de nos diverses activites et afin d•avoir la possibilite J 
d 1 en creer de nouvelles. Cette idee accueillie favorablement fa~ l'objet 

·. de nombreux commentaires. 

M.BICHET suggere eg'alement une formule nouvelle en 
fonction d'une plus grande coordination entre les pays et d'une liaison qui 

' s 1avere desormais indispensable: 

- coordination entre les Groupes democrates-chretiens 
organisation plus large' de notre acti~m europeenne 

Il propese la creation d'un Comite International des 
Parti_s Demcera tes:..Chretien's qui assurerai t la coordinati on de ceux-ci en 
.r,elation' avec' les J;il'o~~elle:.;; Equipes Interna tion;;:tles qui participeraient a 
·ce Corni te mais qui pourrai t, lib.ere de cet\;e• charge, agir plus efficacemen t 
s~r le plan international. · 

M. de SC:H:B.YV)!JR . .conciliant l~s. d._eu:ic the~e.s. pr9pose 1 1 etu
de de la mise sur pied d'une organisation internationale tenant campte de 

_1 1 experience de 1954 et des reunions qui ont eu lieu. entre les secretariats 
generaux. Il se montre part:i,san de 1 1 etude. des, proposi tions fai tes. 

A ce propos 'il fait part aux membres du Comite de la 
visite qu'il a re9ue d'une delegation de l'Ambassade des Etats-Unis a Bru
xelles lui demandant d,es rense.ignements sur les NEI •. 

P:ar ailleurs, il ·a le regret de faire savoir que le Rev. 
Pere DUFF, correspondant du National Catholic Welfare Conference Press-Ser
vice, a redige un article' qui a p_aru dan·s la presse americaine et ·dans le
quel il se pla:.int de la formuie. peu confessionnelle d,e notre· Gongres de 
Bruges. ·11. a personnellement fai t une. mise au -po.int a ce suj et. 

M~ de LEIZAOLA., delegue de l'Er:J.uipe basque -fait--un 
court expose pour convaincre les membres du Comite que notre action pour
rai,t · avoir si nous prenions, les contacts s ouhai table_s, une repercussiori 

..... 
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,.dans 1e~ pay~ d 'Amerique La tine· et ega1ement au Canada. 

. . . ' '; _ · L.e Presideri t prend acte· de to~tes· c·es suggestions et de-
mande· qu 1 i:m pr'ochain Com:i.te Directeur soit etab1i d'une part 1a situat·ion 
financiere des N.E.I. au 31 Decembre 1954 et d'autre partun pr.ojet de bud-
get pour 1955 qui_t.iendra compte des Suggestions J?roposees plus haut. et des 
previsio:n;s <f.e depenses qu'elles necessitent. 

4°/- GONGRES N .• E~I. 1954.et GONGRES N.E.I. 1955.- EXAMEN CR;I:TIQUE ET PROJETS 
~-~---~---------~------------------------------------------------------

.Le Presi<l.ent de SGHRYVER avant d'entamer 1e point 4 fait 
part aux membres du Gomite'Directeur de la perte d'un de.nos amis M.ESCHER 
Conseiller Federal de la Republique Helvetique. Il a envoye au nom des NEI 

·une lettre. de·condol0ances au President du Conseil Federal; au Parti Conser-
vateur Suisse et. a M"•ROSENBERG. . 

. ·· Il. ab6rde ensui te 1' examen cr'i ti.que ciu Congr~s .de Bruges, 
qui peut ~tre generalise a tous les Gongres puisquiÜ s 1agit des difficul- . 
tes que rencontrent les. organisateurs a 1a suite des defections de dernie
re heure qui causent toujours une perturbation dans 1es reservations hote-
1ieres. 

11 souligne 1 I opportuni te ·_du Message du Cqng;r:es d_e 
BRUGES, 1a qua1ite et 1e nombre P,es participants et le ·retentissement· de 
notre appe1 en fav.eur de 1 1Europe. 

. . Le President renie-~cie .ceux qui sont v.enus .de 1oin et 
qui ont ainsi manifest~ leur int~rSt a nos travau:X. 

Le Secretaire· General qui prend ensuite la parole ne 
'retient pas 1es quelques' ·critiques. d'organisation·materielle inherentes a 

. chäque Gongres nce ne sont ge'nera1ement que des· questions _.d~ detai1" ·-et il 
fsut reconna1:tre 1e succes genera1 du Gongres de BRUGES 'dont 1e merite re
vient a l'Equipe be1ge qui doit ~tre chaleureusement felicitee et tout spe

. · -cialement M.- LOHEST •. 

Depuis plusieurs annees nos Gongres·prennent une exten
sion dont nous devons nous feliciter. · 

La Press0·parJ.SJ.enne a reproduit presque tout .ou partie 
de notre messa-ge et· .plusieurs journaux. de province 1 I ont rep'Fodui t 'e·n. tota-
l;i te. .. · .. 

Une remai-qtie de '1 'Equip·e allemande a ·laq~elle ·s '~-ksocie 
pleinemont 1 1Equipe frangaise merite d~6tr~ relat~e: 

-' • I ' 

Il est souhaitab'le que nous reprenions avant et apres 
1e Congres .. le.s Conferences de Presse qui avaient ete organisees autrefois. 
Certes 1es Journalistes assisi;ent ma.intenan·t a' .nos Congres mais ,i1 serai t 
bon qu,e. ie President .puisse commenter .13,vant et apre's les ·buts et 1es resul-
tats du Congres. · · ' .... . . . . . 
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, . M. TURAUSKAS rend hommage a l' equipe · belge et plus par
ticu1ie;rement a 111. LOHEST, l·'organisateur du Congres. 11. deplore tout'efois 
la.discussion generale qui n'a· pu'~tre prolongee et souligne les reserveß 
fai tes du. cMe. frangais.. · .; . · 

Le President rend hommage aux tr~vaux du Dr.STRICKRODT 
et deM. HOUBEN et reconnaitlaposition difficile de la France apres la 
Conference de Bruxelles et des votes de Paris. 

·· R ·obert BICHli~T incl,·ique- que bertail1s, notammen·t 'ies ·.Jeu
nes, se sont plai~s d.' avoir re9u trop tard les rapports. Il indique que ce 
re:tard est dft ~ux :equipes qui n'' ont pas repond.u, dans les delais fixes ,au 

· .· ci.uestionnaire~ · · , .. , , : 
' . ~ 

Certaines equipes .n 1 ont ~@me pas ~~voye de repon~es mal
gre trois · ou· ·quatr.e rellimces du Secretaria"t; generaL Il soul:j.gne que. dans 
ces· cond·i.tions le travail de preparation · est t'res difficile et il. felici te 

··ies' rapp'o:rteur~ d t avoir dans un: temps record prepare leurs etudes. 

Le Dr.STRICKRODT brasse un tableau du travail ardu 
qu I il a €.U a executer pour l I elabora tion de son rapport. 

Les reponses au questionnaire ont·' ete tres interessantes 
et toutes ces richesses ne doivent pas @tre'perdues. il regrette toutefois 
que les i taliens n' aient pas repondu et que les fran9ais. aient · e:iwoye une 
reponse au questionnaire deM. HOUBEN et des' etudes importar.tes faites par 
le M.R.P. sur le sujet qu'il a presente au lieu de faire un travail repon
dant·au questionnaire. Il prie donc les.equipes qui n'ont pas repondu ou 
incompletement de bien vouloir le faire car les 'questions trai tees a Bruges 
sont si·importantes qu'il' faudra revenir a ces rapports. 

men,taire en 
italiens et 

Il se declare lui-m~me pr~t a faire un trava~l eomple
tenant cornpte des r'eponses ,qui lui seraient,. adressees par les 
f·ran9ais. 

Une edition allem.ande est ehvisagee sur ce .. travail ma.is 
aucune decision n'est encore prise. 

M. EICHET lui re,pond que 1 'Equipe F:z;-angaise a etudie les 
deux questionnaires qui ont ete elabores. Elle a repondu au questionnaire 
de l!I.HOUBEN et comme. les problemes souleves par le Dr.STRICKRODT venaient 
d'~tre traites auxJournees du l\l~R.P. d~ SAINTGERMAIN et au Gongres de 
LILLE, elle a considere que l'envoi des trois rapports de lVIM.BYE, de TINGUY 
et WALKER repondaient largement aux questions posees •. 

! 

Il repete qu'en ce qui concerne le rapport de M.HOUBEN 
1a reponse a son que'stionnaire a ete envoy.ee en temps opportun. 

Le President de SCHRYVER il').dique qu' il y a actuellement 
au Secretariat General des documents fort importants qui sont.a la.disposi
tion de tous ·les mem'bres des equipes qui d.esireraient les consul ter ainsi 
ci.ue 1' ont deja fait le f'rofesseur FOG.ARTY et M. LOHEST •. · 

•••• 0 • 
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M. BICHET suggere. que 1' on pourriü t confier a un membre 
de la. Commission Economique et Sociale 1 I elaboration •d'l une Synthese de cha
cun des quatre rapport?• . 

•,. · .. 

Le Dr.STRICKRODT se permet.de re'!i..terer sa demande de 
reponses pour les Equ~pes frangaise et italienne. 

M. EICHET demande que le Messa_ge de Brug·es s oi t exploi te 
et il en rappelle les trois points essentiels: 

.. lP I ~ 1 I election au suffrage universei d I une Assemblee Europeeime et 
tout d 'a:bor·d 1 'Assemblee Commune de .la CECA comme le prevoi.t le trai te ins
ti tuant. cette Communaut e. 

2°/:- la complete liberte d' echanges et de c'irculation des .hommes et 
des idee~ encourag~es )?i'J,r ~ous moyens appropri~s~ 

3°/- la liberationdes echanges des marchandises, des services et 
d.es:,~papitaux, 1 1harmonisat.ion des charges fiscal'es et des regimes sociaux 
danS!llinter~t des consommateurs et· des travailleurs.'. 

Des le 14 Septembre il deposait.sur le bureau de l 1As
semblee Consul tati've· du Conseil de 1 1Europe de. Strasbourg ,une res9lution 
relative au point 1. 

Certains socialistes se sOnt associ~s a'not:re p<;Jint 
de vue et en particulier a M.DEHOUSSE. 

L' ensemble des D.emocrates-Chretiens 1' ont appuye~. 

1.~ •. de LEIZAOLA indique que dans les circonstances ac
tuelles on ne trouvera jamais une plateforme aussi solide et si commune a 
tous les pe)u,ples europeen,S mais il faut prendre toutes les· garant:i..es possi..: 
bles et ineE.Jtirer les risques. · 

; 

M. Mare GOOR es.time que nous. ne pouvons pas nous offrir 
le luXe d I un nouvel. echec et qu I avant de Se lancer dans une propagande il 
faut savoir si nous trouverons notamment au.Parlement frangais un .vote fa
vorable. 

M. BICllliT est d'avis d 1appliquer les R~solutions du 
Gongres de BRUGES et d'organiser une forte propagande.pour .. reussir.· C'est 
dans la rnesure ou, la propagande. ser~ bien fai te que nous tr~uverons des 
majorites mais il pense qu'il convient.de ~e limiter d'apres les contacts 
pr.is a 1 'Assemblee Commune. de la c:i!:CA qui a des pouvoirs reels • 

. ·. 
M.Albert LOHEST pense que les, NEI ont un ·rele d 1 avant '. 

garde a jou~r en la matiere. 
' ·.• 

Le President de scrmYVER. demande que le Se.cr~tariat Gene
ral adresse aux Presidents des Partis un rappel du Message de Bruges- en les 
questionnant SUr le point de savoir Si le moment nIest pas V9llU de' prendre 
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des d.ispos.i tions utiles po1,1r leur realisa tion. 

Le Dr.STRICKRODT met en garde le Comite Directeur contre 
1 1 ego5:sme des nationalistes qui ont horreur des elections directes et qui 
entendent s~uveg~X:der la souverainete des divers pays. · 

M. de.LEIZAOLA et M. GREGOIRE se montrent personnelle
ment .tres partisans de c9mmencer une propagande.dans le sens de ces elec
tions. 

·La suggesticn du President de SCHRYVJPR est retenue. 
. . 

· . Le· Presiclent pa.ssG en re-yu~ :.les pays qui. ;j~squ'a · present 
ont o.rganise des Congres. :E;n principe cet honneur devrait revenir cet·te 
annee 1955 a 1 1AUTRICHE q~i a organise deux Congr~s jeunes mais pas le Gon
gres federal. M. de $CHRYvER. doi t envoyer une let~r·e personrielle--8. M.MALETA 
et fera partau proch~in·Comite Directeur du' lieu·qui aura ·ete choisi. 

' . I,\ 

La date du prochain Corni te Directeur est immediatement •.1 
debattue et les membres'se mettent' d 1 accord sur le 19 Fevr;i.er • ."Cette date 
devant ~tre confirnie.s a cha<!ue equipe des la semaine prochaine ~ apres con-
tact pris avec M. SASSEN. 

'5-0 I -. RENOUVELLEMENT .DES COJIJIMISSIONS' DES COJVIMISSAIRES. AUX COMPTES DU. 
---------------------------------------------------------------d COMITE TIIRECTEUR ET DU BUREAU 

. . . 

Une lettre devra ~tre faite par les soins du Secretariat 
General pour demander a .. chaque equipe de d~signer po1..1-r le nouvel· exercice 
les membres de la Commission Economique et Sociale, de la Commission Cultu
relle, du Corni te. Di:rrecteur, du Burea"t.+ et des Je"\WGS. 

Les ,Commissaires i"!lx Comptes qui.ont et~ desigi)_e pour 
1954 sont: MM. LAMALLE, de ~GUIRRE, PECHACECK, STRAUS, GQSKER. 

En ce qui concerne les ~:Hections, le President dememde 
que conformement aux statuts dont il donne lecture il ~oit etabli une note 
sur chacun des membres soumis a reelection afin · que le Corni te D.irecteur 
puisse decider en taute connaissance de cause. 

Successivement MM. NOBILI, BICHET, Dr. STRICKRODT,GREIBER 
GOSKER, LAMALLE; GREGOIRE exp?se1;1t la situation politique interieure de leur 
pays et les positions respectives sur les apcords de LONDRES et de PARIS. 

Assemblee ,Commune 
Conseil de liEurop~ 

- 10 -
..... 

, 



::"\, 

... · 

~· : 
. ~ 

..:.:' 

c) Mouvement Europeen et Campagne Europeenne de la.Jeunesse 

Le President de SCHRYVER se pJ Rit a reconnaitre 1' in.;. 
.. fluence. de. notre grou,pe ta:nt au sein de 1 'Assemblee Commune de la CECA qu·ta 

l 1Assemblee üonsultative du Conseil de l'Europe ou notre Message de BRUGES, 
grace a l'heureuse initiative·de r.'i..BICHET a fait 1 1 obj.et d'une proposition 
de resolution. 

. .M. EICHET signale que par sui te de ·la demission de 
M. SP.AAKla Presidence du Mouvement Europeen va se poser. D~ux propositions 
ont deja ete.faites, l'une a Robert SCHUMAN·qui :1 refuse$ 1 1autre a Jean 
MONNET,qui.n 1 a pas jusqu'ici cru pouvoir donner suite a cette proposition. 

Danß une lettre qui vient de parvenir au Secretariat 
G en.eral, la cand:ida ture de M. DK:.PIER es t prop os.e p ar M. SPAAK, le nouveau 
Pres ident etant eiltoure d I unn "Conseil des Gouye';tneurs" forme de. haut'es per
sonnalites pc~itiqueß. 

Les N;E.I. 'doivent prendre position sur la formule 
propos~e • 

.. ·.pres une courte discussion il est decide de n€) pas 
donner suite a la proposition faite et le nom de M.de SCHRYVER ayant ete 
mis en avant, le Corni te Directeur demande au President de refle.chir a une 
semblable eventualite et de faire connaitre sa decision. 

8°/ TR .. '>.VAUX DES COI'iiTHSSIONS N.E.I. 
----------------------~-------~ . ' .. , 

·,. 

al - Commission Culturelle 
b · - ·Commission Economiqu~ et Sociia1e 
c Jeunes 

.. Le P·rofess'eur. GL;>.SER · fai t · part des travaux de 1a Commis-
sion Cu1 ture11e .au cburs de 1 I annee 1954· 11 armonce la reelecti·on du Bureau 
pour 3 ans • 

La r:>rochaine Session d 'Etudes. a S1 .. RREBRUCK aura lieu du 
16 au 25 Jui1let 1955· 

Deux themes font actuelle.me.nt i 'objet de discussion, 1e 
1er; AMERIQUE - EUROPE et 1e secend propese par M. TURAUSKAS: OUEST - EST, 

·1a majorite a1lant vers 1e premier theme ii y a de fortes chinces pour que 
ce1u.i-ci soi t adopt'e. La decision devra @tre de·finitivement prise a.u cours 
de la· reunion du Bureau qui 'aura 1ieu en: Janvie~. 

Le Professeur GLASER remerc.ie chaleureusement 1 1 equipe 
sarroise pour 1a rea1isation de la brochure qui a paru cette annee sur la 
Session de 1953: DROITS ET LDiiiTES DU PACIFISME •. En ce qui concerne .1q. bro
chure pour 1 1 annee. 1954 i1 manque encore 1es textes.de MM. FiilliNE et LOHEST 
et 1e President de 1a Commissicn Culture1J.e insiste pour que ceux-ci lui 
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parviennent des. que possible • 

. L1Equipe anglaise a formule certaines critiques qui ont 
ete prises en consid'era t'ion• C~s cri tiques sont basees sur· un malentendu 

. puisque a tort ·elle a tendance .a considerer la Session d 1Etudes comme un 
. Congres alors que le ,but de la Ceromission Cul turelle est beaucoup plus mo
·deste. 

Par ailleurs le Pr·esident GLASER deplore 1 'absence de 
certaines equipes aux reunions de la Ceromission Culturelle et lance un appel 
pour que les .respopsables des equipes designent leurs delegues a cette Cero
mission et plus particulierement pour les equipes de Suisse, d 1 Italie, 
d 1Autriche et des J.eunes. · · · 

Le President de SCHRYVER remercie le professeur GLASER 
et donne la parole a M.LOHEST, secretaire de la Comrnission Economique et 
Sociale. 

M. LOHEST fai t un compte-rendu des. problemes qui ont f 
ete 1 1objet des reunions de la Commission·Economique et Sociale. Ces pro-
blemes sont de deux sortes: problemes ayant un caractere europeen et proble-
mes ayant un caractere d'actuaiite. Cinq rapporteurs ont ete designes et 
·qui sont :. 

M. Daniel PEPY 
M. Marcel FISCHBACH 

- M. Albert LOHEST 
- le Dr. STRICKRODT 
- M. Raymond SCHEYVEN 

qui tr.aitera de "L'Harmonisation des regimes sociaux" 
- "L 1Harmonisatiori des regimes fiscaux" 

"Poli·tique du logement" 
"La Productivite" 

-· . "ProbJ..eme des. :Pa:ys · sous-developpes" 

Une reunion doi t avoir lieu le 6 Fevrie.r avec presenta
tion des premiers rapports. 

'. Le President felicite la Goromission des themes choisis 
limites a des points essentiels de la po~itiqile actuelle. 

Le Pre.siient donne alors la parole au Secretaire Gene-
ral des Jeunes de l'U.I.J.D.c. J 

M.BOBROWSKI commente les diverses reuriions et le pro-
gramme d'action de. l'U.I.J.D.c·. durant l'annee 1954 (voir annexe I). 

Signalant les faits les plus saillants de l'action des 
jeunes il fai t connaitre ''que les democrates-chretiens, lors -de· la secönde 
Session de liAssemblee Europeenne des Jeunasses Politiques: a VIENNE etait 
le groupe le plus puissant .e·t le plus ecoute ·et qu I il .fit adopter plusieurs 
resolutions europeennes. 

Le Congres des Jeunes a BRUGES a et.e une reüssite et a 
traite cette annee des "Problemes sociaux de la jeunesse en Europe" • 

.. 12 -
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Sur l'initiative de Jean DEG1MBE un 1nst1tut europeen 
.du Travail avec l'appui des Syndicats libres et des Syndicalistes chretiens 
internationaux est actuellement a l 1etude et en bonne. voie de realisation. 

L1U.I,J.D.C. a egalerneut etudie les problemes de la po
li tiq_ue agraire europüenne et 1 1 action des democr·ates-chretiens ·des masses 
rurales. Ces problemes firent l~objet d 1une Conference d'etude q_ui s'est 
tenue du 28 au 31 Octobre a LUCERNE • 

Par ailleurs la .collaboration des Jeunes avec la Campa
gne Europeenne de la J~unesse con tinue et~oi tement. et M. BOBROWSKI .souhai te 
q_u 1une collaboration s 1 etablisse fructueusement entre les NE1 et les. divers 
partis democrates-chretiens d 1Europe. 

La President rem~rcie le Secretaire General.de l'U.1.J. 
D.C. ·et passe au point 9. ' ' 

Le P:r;esident fait part aux membres·du Comite de.la de
mande d 'affiliation. q_u 1-il vient de recevoir de la part du Parti democrate
chretien de San MAR1NO. 

Acte est' pris de '-.ette demande d' affilia.tion et M. GLASER, 
President de la'Commission Culturelle est charge de soumettre au prochain 
Comite Directeur la suite q_ui pourra etre donnee a cette candidature. 

Le President rappelle la date du prochain ·camite : 

Le S~ViED1 I9 FEVR1ER 1955 .' 

Plus rien n 1 etant a l 10rdre du Jour la seance est levee 
a. 1s h 45. 

---ooOoo---
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ANN·EXE I 

BUREAU 12 Fevrier 1954 a Bruxe1les 
11 Juin a Paris 
11 Septerobre. ' Bruges a 

13 Fevrier a Bruges 
12 Juin a Paris 
11 Septero'Pre. a Bruges 
1.1 Deoerobre a Paris 

COMMISSION CULT]JRELLJ!j 

12 Fevrier 
11 Juin 

9 Septerobre 
10 Decembre 

a Bruxe11es 
a Paris 
a. Bruxe11es 
a Paris 

COMMISSION ECONOMIQUE ET SOCIALE 

8 Janvier 
12 Fevrier 
:).1 Juin 
10 Deoerobre 

a Paris 
a Bruxe1les 
a Paris 
a Paris 

SESSION D 1E'J;UDES DE SARREBRUCK - ~ession NEI) du 16 au .25 Juillet 

QONGRES DE'BRUGES - 1es 10 ~t 11 Septerobre 1954 a BRUGES (Belgique) 

GROUPE PARLEMENTAIRE - Reunions presque quotidiennes pendant la Session du 
Conseil de 1'Europe et de 1'Assemblee Commune du ChaJ 

bon et de 1'Acier. 

CONFERENCES. DES SECRETAIRES GENERAUX (ou de 1eurs de1egues) - des Partie 
Deroocrates-Chretiens 

9 - 10 .· Janvier. 
28 Fevrie:r 
26 Mars 

31 Mai e,t 1 er Juin a BONN 
· ·13 Septerobre a BRUXELLES 

16 et 17 Septerobre a VIENNE 
18 et 19 Octobre a PARIS 
13 Deoerobre a'PARIS (reunion des Presidents de Groupes) 

ACTIVITES DES JEUNES DES NEI 
-----------------~----------

Reunion du Comite Directeur a Bruxelles 
Reunion du Bureau Ex~cutif a Vienne 
Reunion du Bureau ExeDutif a Vienne 

..... 



25 Mars - ler Avril 

1er - 2 Mai 

3 4· Juin 

5 - 6 Juin 

16 - 25 Jui11et 

24 - 25 Juil1et 

27 - 29 Aotlt _ 

7 7' 9 Septembre 

7 - 9 Septembre 

-10 - 12 Septembre 

28 - 31 o'ctobre 

20 Novembre 

Participat"ion de 54 membres. ,de 1 tUIJDC a 1a Se
conde Session de 1 1Assemb1ee Europeenne des Jeu
nasses Politiques a Vienne 

Reunion du Comite Directeur a Lucerne 

Conference d'Etudes sur 1es problemes sociaux des 
. jeunes travailleurs en Europe a Luxembourg 

Rencontres avec les·dirigeants des Jeunes du 
Mouvement Socia1iste pour les Etats-Unis d'Europe 
·a·Luxembourg 

Participation de nombreux membres de l'UIJDC a 
1a Session d'Etudes des NEI sur "la place du tra..:. 
vail dans la societe" a Sarrebruck 

Reunions du Corni te Directeur et du Bureau Executif 
a Sarrebruck 

tession d 1 etudes:srir les problemes culturels a 
Juvardeil ( France) 

Congres annuel a Bruges sur la politique generale 
et sur les problEmies des jeunes travailleurs eri: ·· 
Europe · 

Reu.:rtions du ·Bureau Executif et du Corni t~ Direc~:eur 
a Bruges 

Participa·tion de nombreux membres de l'UIJDC au 
. Congre.s annuel des NEI a Bruges 

Conferenc-e d'Etl.ld,e_ssur la· polÜique 'agraire euro
peenne et 1 1 action des ·A~~ocrates~chretiens des. 
masses rural'es a Lucerne 

Reunion du Bureau Executif .a Paris • 

• 

PUBLICATIONS ---·---------
--22 Bulletins duCentre Internat'io'näl d'lnfcirmation 

13 Supplements a~·B~l.letin·du.Centre International d 1Information 

- DROITS & LIMI'liEs DU PACIFISlVIE ·.(Session d.e Sarrebruck) 
•' '. I• • 

- LES PROBLEMES ECONOMIQUES ET SOCIAUX DE L•EUROPE·ET DES PAYS REUNIS DANS 
LE CADRE DES N.E.I. par LE Dr. Georg STRICKRODT 

- POLlTIQUE ECONOMIQuE. ET. · SOOTALE .. DE.· Iu'\ :b_EMOCRATIE OHRETIENNE DANS L 1EUROPE 
DE pEMAIN. par Robert HO:UBEN 

. . 
COMPTE RENDU. DE BRUGES .. 

- L 'ARMEE EUROPEENNE - POURQUOI ? par Jacques 1/U-I.LLET (Eveil de 1 1Europe) 
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Paris; l.e 6 ·Decembre 1954 

··RAPPORT SUR·LE PROBLE1f:E DE L'INFORHATION DANS·LE CADRE- DES N.E.I. 

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

fa.it pa.r M.le Dr.SCHUYT, Secrotaire 
GeneralAdjoint des N.E.I. 

· ·. Apres l'experience d'un an d'uri ,buU .. etin periodique qui 
avai t ete oon.fiee ~· la seule . resportsn.bi.lite de 1 • equipe · rl:"ari!;a.ise t il fut. de
cide,· lors de ,la, reunion du Comite Directeur·Int:ernationn.l. des N.E.I., le 
13 Fevrier. 1954, qu'une· nouvelle experienae d'un an··sera.it. te·ntee sous la res
ponsabilite de toutes les equipes o~mposantes des N.E.I. 

Lee di t·es ·· equipes representees lors de · ·ce · Comiti Directeur 
du. 13 f'evrier, prirent las engagements suiva.nts cc:incernant le Bulletin· du· 
C;.I.I • 

.. · · · a./- nomme:ri uri corresporidant specialement :oharge du· C .i ~T;· 
•. 

b/ - faire effor~ pour doubler le nombre des abonnements de leurs yays 
res·peri-.ti ·fS . dans l' annee. · ~ 

c/ ~ f·ournir. TROIS gro.nde·s signatures p_ar pays 

d/ -nommer le correspondarit,.du c.r.r. dans les ·delegues de ehaque· pa.ya 
au Congres annuel des -N .. E.I. 

. , 

. . Le Comite ·Dire~teur a adopte egalement. une re'soluti_on 
proposee par· M.SASSEN. (Bolla.nde) ainsi redigC'e : 

11Le Comi te Directeur charge· le Secretaria:t;. ~eneral des NlÜ d i ~laborer, en 
II acaord O.V~C leS pO.rtiS interesset! UD. plan precis, fL fin d 1 executer' d 1une part 
II le plan d 1 in:tormation, d 1autre parij l:e ·plan de reorganisation propOSe1 par 
II 1 'equipe suisse dans le Memoire~ de oette equipe du 23 Deoerobre 1953 ... 

. •' . . . • .. 
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"11- cha.rge le Secreta.ire General d. I en faire rapport au Comi te D.ireoteur 
"des NEI a sa procha.ine session", 

.. J I ai etudie de plUS preS le probleme de 1 I infoniulotiOD et 
redige immedia.tement un a.vant-projet. servnnt de base -de disouss ion pour les 
reunions des re~ponsa.bles de presse, lequel fu-t envoye le 18 Fevrier a tous. 
le.s membres du Comi t.e · Direc:teur. Dans la lettre. d' envoi" il fut. demande' de re
t.ourrter les observations dans un delai de 15 jours. A la. ba.se de aes observo.:
tions,. un rapport. de synthese devo.iit ~tro elabore. et. une·reunion fut proposee 
pour le 8 Mai 1954 aP.ARIS, Seules 4 eqliipes repondirent.:· 1' Allema.gne, l'Au-
triche ,. la Suisse et. la. Yougosla.vie. · · · · · · : 

. .. Un ·rappel fut~ envoye le 16 Mars a toute·s les Gquipes, un 
questionnaire -f'u-t jointv ·a. c:a·tta 'lettre. Reponses a ae ra.ppel: Pologne, .Al,lem&
gne., Angleterra, Autriche, T'checoslovo.quie, Hollando. 

I • Au lieu de la reunion des responsables de presse prevue-
8. Paris pour le 8 Mai, une proposi tion fut.faite de reunir 1es seor~Ha.ires 
generaux: des partis a Bonn,_ fin Mo.i, Mo.is lo;rs de cet:te reunion, le probleme 
de 1 1 informa.tion· ne pu·t. @tr.e discute au fond, faute de t.emps·, la total.i te. de 
10: jp'U:riiee ~yl:mt. ete oce:upee :par _une disaussion qua.nt a 1a fonction des NEI 
n.u sein des ·partis democrates-c.hretfens, 

Il fut: dona deoide de renvoyer oet.te question. de 1 1 infoz
. mation a 1' ordre du jour de 1a reunion des secreta.ires gench·aux· preVu.e a Vien

ne pour -~e 18 _•Septemb:re 1.:954. 

. Il semb1e que 1 'invi tation a. cet:te reuni.on. ai t. bien ·ete' 
envoyee au Soo2retari~t.- General. des NEI, neallllloins:,_ ni moi ni un ~ut,re represen
tant. du. Secretario.t General d~s NEI 'ne put, @tre prosent a Vienne •. 

- . 

. Entre temps, le MRP a repris de pa.reilles· negociations lors 
d 1une reun1on a Paris le 18 Oc.tobre 1954, qui a.boutit a un engagement mutuel 
d 1 ec~angc d'informations confidentielles et. de periodiques, entre les secre-

•ta.riats generaux des.partis D.C. Cette i~itiative·est tout a fait. distincte des 
ac:tiv-it~s du secreta.riat genera.l de·s NEI, T'out en les f'aisant siennes partiel
lement, il ne pourra que regretter que 1 '•Hement plus preoisement "europeen" 
n 1 y ai t. pas un e pa.rl. plus important.e. · · · · · 

·En o:e qui conc:erne plufJ specialement le C.I.·I.·, il est a 
deplorer de. devoir oonstate:r 1es resultats suiv.ants :. 

a/- pas .un seul ab.onnemen_t. nouvea.u fourni_pa_r une .des equipes e'trangerea 
. . . 

. b/ .- DEVX_gra.ndes signatures ·(Dr.LENZ - Allemagne- Dr_.FEN:S -Rollande- ) 
LA VALLEE POUSSIN - VAN DER GOES ·V~ NAT:ms 

· .~/ ~ un seul correspondn.nt - M•VISSER, hollandais residant en Ita.lie-, 
a.· envoye 2 arti~les. Les autres ·articles ema.nant de l 1etra.nger ont- ete .sollicites 

•• I I I 
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par re1a.tions. persotme1les. 

· L' equipe de direction du Bulletin a tenu 1 'engagement 
qu'e1le ·avait pris de publier en deux 1angues (fran~ais~allemand) tous les ar
tia1es de,grandes signatures,. puisqu 1il n'a pas ete possib1e, coone nous 1'a
_vions prevu, de :r.aire au inoins, tine fois po.r oois, ·une edition· entterement 
a.ll.eoa.nde:. 

n. convient de signaler ici le devouenent de 1' equipe fran
~aise qui ,. a elle seule, et sans a.u"cune reounerotion, l1 ete· oapable de publier 
tous 1es 15. Jours un nunero· dont 1a. va.leur ne fut pas toujours egale, oa.is qua 
jusqu'ioi personne n 1a contestee. 

. . . . . . Notarl!:lent, i1 y a lieu ici de nentionner les efforts sup-
p1eoento.ires fournis pour 1a publica.tion hebdooadairo,-·(pendant 10 semiines) 
d'un'bu11etin de.propagande den fn.veur de 1a CED, n.dresse a. tous les.<potidiens 
frangais non coonWlistes, ainsi que 1 'ioportant tre.vn.il de confronta.t.ion du 
trai te de· CED et des Ac·cords da Londres qui servit d "instruoent- de propagande 
pour tout:o 1 'Organisation Frangaise ·du Mouvenent Europe·en. 

· .. ., ... ' 

Les abonneoents. et reo.bonneoents et les fonds.;>recuei1lis 
pour 1es buHetins supph~Dento.ires ont rapporte cette o.nne·e envir()n· 450.000 frs · 
Seuls les secreto.rio.ts: Allenand, Balge e-t Hollandais ont, renouvel:e leur abon-
neoent. 

'•'t• 

n_ est. a signaler que depuis plusieurs mois, aes deiDandes 
de Services de propo.gande avec promesse d'abonnement, o.rrivent au··c.I.I. ~- erua
nant d 1 entreprises de presse, de services de documentation eto ••• sans EJ"olli
ci tation. prealo."Qle. On peut voir ici, la preuve que· le Bulletin approfondi t. 
son ac;tion de penetra:Uon, marae avec les moyens de propagande presque nuts 
dont il dispose .• 

Dans ces Qirconstances je crois qu'il faudra attendre 
les res.u1tats de !'initiative ·prise par 1e ~l.R~.P •• Au fond cette initiative 
poursui t• les m~mes obj ectifs. Si 1e Secretariat,-General des NEI poursuivai t son 
action dans ~e domaine, . il y o.uro.i t double emp1oi et· dispersi"oli' des efforts de
ja si penibles. 

La fonction des I NEI dans ·cette matiere 0. done ete firiale
ment de mott.rc 1e problerne SUr 10 tapis et, d I inci ter les O.Utres Ct Y reflechir • 
Grtce a~_MRP et le bon esprit de collo.boro.tion des autres partis, une reo.lisa
tion est en marche. Les NEI ont joue le modeste r81e d'instigateur. Tout en es
perant que 1' element. europeen dans la nouveU.e col.laboration restera vivant 

. par une etroite oooperation avec: le.Secretario.t General des NEI,, je prie lc 
Comite Direot.eur de bien vou1oir me dacharger de cette mission et d 1adopter une 
resolut~on dans 1aquelle le c.:D'. exprimo so. satisfO.ction sur 1es activites des 
partis democrates-chretiens dans 1e domo.ine de 1 1 infonnat~9ll: redproqua en repon- . 
dao:ß, aux initiatives du M.R.P. et demande au M.R.P. de prendre des mesures pour 
qu 'une cooperation a_ussi etroi ~e que po~sib.._e, soi t etablie avec· le ·sec;riHariat 
Ge~~ral des l\TEI aux. fins d •.a.ssurer la preoccupation europeenne· dans ce !arge 
mouvement de rapprochement:. des activites d 1 information. 
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ORDRE DU JOUR··· •· 

... ·. ··. 
' . · ... ·~· 

. 1 o"/' :- Aq.op,t~·on~~,:du proces"..:\re:tbal du Corni te Directeur du 
il D~cemb~~ 1954 · ·· · 

2ö/- Examen des notes du S~cretaire general sur 1es resu1-
tats de 1954 (Doc L, 2, 3, 4 et 5 ~u 12 Janvier)' · 

~ . ; . 
3°/- Rapport des Commissaires aux Comptes sur 1'exercice 

1954 - Budget 1955 - Fixation de 1a cotisation 1955· 

4°/- Congree 1955 

· 5°/ "' Renouve11ement des Commissions du Oomi te ])·~;rect13mr 
et du Bureau (artic1es 10, 11, 13, et 14 äes statut~)·. 

6ö/- NEI et politique europeenne 

7°/- Unification europ~enne - Mouvement Europeen et Campa
gne Europeenne de 1a Jeunesse 

scj- Travaux des Commissions et programmes 1955: 

al- Goromission Cu1ture1le 
b - Commission Economique ·et sooiale 
c - Jeunes ·· 

··.i 

9°/- Questions diverses. 

. . . ' ~ . . 

0 0 

. ·~ (·. .. 

··.; 

. ·: ; 
• ....... J 

..... ,· 

..... 
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j E~aient presents 7 
Le Presidant: M. A-E de SCHRYVER 
Le Secretaire-general: M. Robert BICHET 
Le Secretaire-general;adjoint: Dr.W-J SCHUYT 

Allemagne Comte Von SPRETI 
. Dr. )<:RASKE 

Aut:dche·: Dr.MALETA. 

Belgique: M. HEYMAN 
M. LAMALLE 

France: M. Philippe FARINE 

Grande-Bretagne: Rev •· Pere MAC LAUGHLIN, . . . , 1: 
. ' ~ ' ' ' ~ I ' ; ~ I 1 I, 'I : ' ~r. • i' , 

Italie: M. Franeo NOBILI 

Luxembourg: M.M.t~GUE 
M·. GREGOIRE 

Pays-Bas: M. SASSEN 
M. Van de POEL 
M.GOSKER 

Sarre: ~.~. STR.AUS 
M. GREIBER 

Basques: M. Javier de LAND.4.BURU 

Bulgarie: M.PANEFF 
I . 

Hongrie: :Rev.Pere GACSER 

Lithua.nie: M.TURAUSKfl.S. 

Pologne: M.E)USTACHIEWICZ 
• J • 

Raumanie: M. VENLUvliN 

Tchecoslovaquie: M.REHAK 

Yougosl~vie: Rev.Pere CRETNIK 

Jeunes: M. BOBROWSKI 
M. Mare GOOR 

/ Excuses / · 

Dr.ROSENBERG (Suiss~) 

v . 

M.le Professeur GLiiSER remplaoe par M. EUSTACHIEWICZ 
Dr. STRICKRODT remplace par l~ Dr. KR: .. SKE 
M. CINGOLANI remplaoe par M.NOBILI 
M.PECIDlCECK remplace par M.REHAK 

..... 
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I .Etaient presents egalernent:l. ,, >:··~ 

M. LOHEST (Belgique) Secretaire de la Commission Economique et 
Sociale. ··, 

1LlVLTL.SSONI '(Itali.e) 
. . . . . . . . '··:·. 

. ' ·:~: . 

M. Ilt.;,~.STEB,. (Youg.pslayie) 

. '·.: -· .. 0. . 0 ,... •. 

. .• ',t 

Le President ouvre la seance a 10 h 15. 

"·i.vant de commencer ce'tte reillliori; le ·Pr~sident tient 
a rr ~e hommage a·la Memoire du Dr. Joseph ESCHER, Vice-President 
du Conseil de la Confederation· helvetique •. Le President rappalle 1a 
premHire rßl.ln;i.on~'.de oontacJ; qui 'st·es~ te11ue a l!UCERNE ep. 1947 sur 
1' iniÜa tive'· du Dr. ESCHEI:l. 'et le discours ·qü' il: a prononc~ a 1! occa~ 
sion du Congre·s de FRIBOURG ... e·:ri 1952 • 

. .. 

Il etait non seulement un des promoteurs des NEI mais 
un ami. Une minute de. recuei1lement est observee. 

lO I - !!~2~!!2g..;~!I_E~2.2~~-~~~~~~~-12~-22~!!~-~!~~2!~~.;.~~ 
~!~~~2~~~~-!2~4 

A la question du ]?,resident d~·maridant ·a.ux membres du 
Com'ite Directeur s 1il n'y a pas d'.obs·eryati.ons a.faire sur le libe1-
le du derni~r proces-verbal, M.~~lbert LOH~ST demande que 11 on veuil
le bie~ p~~~is~rlla positi6n.pri~~ sür 1e& accords de:Londres et de 
Paris. · · : · · · ·· · · · 

Il est precise :q_uE:).cette indicationfigurait dans ler: 
communiqu~ de Presse a:iffuse apre:s le . Cortiite~. . .· 

Qompte tenu de cette declaratio~, 1e proces-verba1 du · 
11 Deoembre est adopte a l•unanimit.e. . 

20/- ~~~~~~-~~-~2!~~-~!I-~~~~!~!~~-~~~~~~~-~~~~~~-~~~~~!~!~ 
·do 1954 5 Doc 1-2-3-4 et 5 du 12 Janvier 1~55) 

. Le President · commentant .le Docurnent n°1 prec~se que 
M.Robert EICHET a etabli cette Note afin de donner que1ques exp1ica
tions sur la·nianiere. dont le Secretariat General fonctionne. Beau
coup d' ent~e nous .ne se .r·endent pas toüjours compte du travai1 ac-
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j :1 
'I' ' 
•) r• 

compli par le Secretariat. 

, .. Le President donne la parole a Rober.t EICHET qui pre-
oise qu' en effet outre le travail interieur de relations ·entre les 
equipes et le.SecretariatJ la transmission des documents, 1 1 organio.. 
sation des reunions, des Commissions, du Congres, de la Session 
d'Etudes de Sarrebruok, de la preparation et de la diffusion des do
·Cuments, ·il se fai t encore up important travail de liaison entre le 
Seoretaire General et. des organisations d·iverses. 

Nous sommes en effet "Organisation non Gouvernementale 
de l'ONU' et de 1 'UNESCO" •. 

.. . .. : .. M.SIENIEWICZ Secretaire General ,de .. l'.Union .des Demo-
·cr.atE:rs:, Chr;~t~ens d'Europe Centrale est notre rep:resentant 'permanent 
'a NEW 1 ,YORf(~ · Nou,s avons agree M.EUSTACHIEWICZ qui, de son cete nous 
representera a toutes les retinions qui doivent avoir lieu a GENEVE 
dans le courant du printemps. 

Le Secretaire General des NEI assure des liaisons avec 
l'UNESCO 

- a STRi;.SHOURG avec 1 'Assemblee Consul tative du Conseil de 
1 'Europei: 

- a LUXEMBOURG avec Melle V.: ... LENTIN. et le .. ;Dr. O:PITZ. du groupe de
mocrate-chretien de la CECA 

- avec le Mouvement Europeen 

- avec le Bureau International du Travail a GENEVE dont un deo.. 
legue venu recemmen~ a Paris s'estJortement interesse a nos travaux. 

Par ailleurs, le Secretariat assure la diffusion de nos 
publications et doit repondre aux demandes de renseignements qui 
nous ront faites et: qui souvent emanent soit des Etats Unis seit de 
1 1Amerique la.tine. 

De plus, nos .amis exiles trouvent toujours en s'adres
sant a nous .un recour s, pour leur facili ter leur sejour et leurs de
placement·s. 

Certes ·notre organisation: ne nous pe:r::rnE!t· pas toujours 
de prendre connaissan~e de tous les documents que nous recevons, mais 
tous nos amis peuvent venir consulter nos archives. 

Le Pre'sident remercie Ivi. EICHET de son expose et sou-
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ligne uhe fois Vöi.mportance de notre mouvement. · 

Les docurnents 2·, 3,4 sont · approuves et lo Doc5 fera 
l 1 objet de: quelques· mod;i.:fü:>'1. t,i_ons quand viendra en discussion le 

.·po,int 3 de ·t 'Ordre ·.du ... Jour·. · · 

Un long deba t. ·a lieu ensui te sur le pouvoir et la re
presentation des Secretaires Generaux ·des Partis. 

Divers. orateurs prennent part a ce debat. 

····· ..... 

. M.GREG-OIRE donne lecture d I une resolution~ que les re
presentants dui 9 pays ont p:d.se a ROl':I'E ;·· do:rit texte·. ci~Q.cssous: 

· "La Conference des Secretaires Generaux reunie ~ ROME le 12 
"Fevrier '1955, decide·: 

1°/- que 1es decisions de la Conference de Bruxelles du 20 
"Decembre 1954 sont confirmees; 

. 2°/ - que la Conference des· Secr.etaires Generaux est autonome 
"et que ses activHes ·ne· peuvent en aucun cas @tfe .. oo.nfondues avec 
"1'activite des NEi. · ''j .. 

3°/ -·que le mode.de col1aboration avec 1e Secr~taire genera1 
"des· NEI sera discute dans ·1 'une des prochaines reunions" • 

. I 

Cette reso1ution est conforme a la pos:i. tion genera1e. 
du Comi tifi Directeur. 

. 
·M.L.l.NJ.ALLEfai(rem'arquer que 1'importance des Ill&ndats 

. de chacun des ·secretaires. Ge:rieraux airisi que 1e.·mentipnne M. BICHET 
dans ·sa Note n 1est pas 1a rrithne' po:ur tous 1es pays. 

Le President constate qu 1une coordination doit s'ef
fec.tuer pour 1 I cirganisa tiori des reunions. Le's Secretaires Generaux 
reglent comme ils 1'entendent les Conferences m~is il faut eviter 
lc. nul tip1ici te des reunions qui nuisent a b. bonn·e representation 
des Partis. 11 sou1igne qu'il. appartient aux Presidents des partis 
de fixer la cÖ~petence de la Confe.rence des Secretaires Generaux qui 
doi t se limi ter aux questions administra ti ve.s et non poli tiques. 

Prenrient to'ur a to:ur la pareile dans .le m@me sens: 
Ml\~. 1'/.U>.RGUE,, le Dr.MALET .. ."J:, V an de POEL, NOBILI, ·GRJWOIRE et BICHET. 
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. Un voeu sera presente dans ce sens aux Presidents 
des partis .• 

M.SASSEN appuie particulierement sur iß. 'ne.cessi te de . 
la representation des NEI par le .Secretaire General a ces Conferen
ces. 

Le deba~ se cl8t sur le souhait · de voir se re.aliser 
.la coordination envisagee, dans un proehe delai. 

3o I.- !!:~~Q~!-~~~-~2~!§§~!~~§_:!~!-·22~!~§-~~-~~~~2!2~ 
. 1954 - BU]GET 1955. - FIJL~TION DE LA COTISATION 1955 
' ---------------------------------------------------. ' ' . ' . 

Le Dr. STRl>.US donne 1ecture du Rapport· des· Commissaires 
aux Comptes ·(annexe-1). 

\ 

· Les comptes sont approuves a 1 'ananimi te. ., ,, 

BUDGET 1955 - Lf? President demande que les mempres du Comite Direc
teur veuillent bien approuver le budget qui leur est 

presente: dans le Document n° 5, saus reserve .de modificat~ons en· ·cours 
d' annee. 

. .. 

Le Dr.KRJ:..SKE propose de repor"ter les 120.000 Jits af
fectes au Secretariat de BONN au Secretariat General International 
afin d '.assurer les frais d' interpretation. au ·cours de nos reilllions. 

M.BICHET est d 1 accord, mais comme il s'ngissait d 1un 
jeü. d 1 ec;riture l:a propo:sition de M.KRASKE entra1:ne ·pour les trois 
pays de. langue allemande le paiement effectif cflune cotisation de 
230.000 Jits. 

Il en est ainsi decide. ·• -

M.SAS$EN, a propos du Budget faft une declarntion 
· d-ont il d'emande 1 1 insertion au proces-verbal 1 

"l'Equipeneerlandaise-ne veut pas s'opposer au budgetpropese 
"dans le Doc.S sc;ms condition qu'il est expressement entendu -qu'au 
"plus tard le ler Juillet .195 5· la · si tuation budgetaire des NEI pour 
"l 1 annee 1955 doit ~tre reexaminee en vue de faciliter des compres-

..... 
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1!3ions des depenses>~·~<'l~s co'nsequenc.el:\·:::eVe:ntuelJ.es de Sources nouvel-
. <'!!.es· de recettes~" : · · .. · . · 

\f: .·.. . •I . : . • ..... 

. . .. . . . Nous esper9i:is ';e:ga:~~i:r!.~n~üq~ 1·a ·Ce rrioment _nous ·pourrons 
.·prendre unepositionplus :p're'Ci:se,'•e·t:;P1us definitive concernant le 

problerne des rela tions .e.v:eh,tu~ll~:s entre les· NEI. et .les acti vi tes des 
Secretaires Generaux des Pe.rtis d6mocrates·-chretiens 'd:ej'a en cours · 

,.et, s~ po~sible, ~u.probleme"de la coordination des responsabilites 
et acti vi tes · do ces partis, .. p0 l.:i;tiques d 'une part et de.s NEI d 1 autre 
part. '' · · .. ,. .. · 

Sous ces ·r~serves. ·et modifica t:ions. le budget nouveau 
(annexe 2) est adoptQ. 

' · .. 

') . 

. · ...... ,· .·.' 
. . ·. . , .. 

Le President fait partau Comite Directeur de llaccep-
tiition · de 1 I equipe .:::.u tri.chien~e d 1 orgn.niser cette annee notrG Congre s 
en i.ut:r;iohe et remercic vi vem<:mt J.e Dr.MALETA. 

Le Dr .lVll~LET.;~. E;>st heureux d I accepter la charge et 1 1 hon-
. neur. d 1 organiser le prochain ·.eöngre·s des NEI et propese a l'as'sentiment 
du Comite Directeur le.cho;i..x'entre ·dei.lx villes: VIENNE ou SALZBOURG. 
Il tient a faire remarquer que ;le Chancelier d •~:..utriche prefererai t 
VIENNE. 

. . · Ibbert EICHET met en · ga:rtie .les membres du Corni te sur 
1 1 inconvenient d 1un lieu de 'cö'ri.gr"es trop eloigne et posant de ce 
fai t des .probl~mes de deplaceinerit's. Plus les Q.eplacemen ts s·qnt courts 
plus les: participnnts sont nombrewe, si. le. deplaoement' est.plus long 
la represen ta tion es t beaucoup moins imports.nte et c i e'st ''lä rnison 
,pour laq:uelle il_ opterai·t ppur une ville plus proehe de nos frontieres. 

,. ' ·. :: ,.,,. 

. lvi-. TUR.AUSI\1S .a t:{iro ''1 'at·tention -.de, it equip'e .~htrichien-
ne et crn.int que les ex~les n.i.e.nt des.,dif:ficultes pour s~journer a. 
VIENNE ou m~me ne puissent s 1 y rendre. - · 

. ·~ 

M. SASSEN ,se ro.liie aux oonsiderations de. M. TURAUSKAS. 

M.Albert LOHEST affirme. qu 1il n'y a.plus aucune diffi
.Öulte pour aller .. a VI;ENNE. et. qu 1il n 1 existe aucun contr8le •. De plus 
la r~chesse hd.stbrique. de VIENNE. devrait nous.incliner a oe choix • 

7 . . . . . 
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.. 
. M. Mare GOOR souleve le probleri~e. du Cong~es 'de 1 tUIJDC 

·Le Congres des Jeunes en effet ne peut avoir lieu cotte annee en 
nutriche car depuis la creation des NEI il y a deja eu deux·congres 
jeunes en hutriche a HOFGASTEIN et a VILLACH. SL·le Congres des Jeu
nos avai t lieu en ;1llemagne il serai t preferable de choisir une vil
ie comme SALZBOURG plus proehe de 1 1Allemagne afin ~ue les Jeunes 
puissent •ventuellement y assister. · · 

L'.dbbe CRETNIK formule egalement des craintes pour un 
voyage collectif de·s exiles a VIENNE. Ji 

M.l\liLETA ·oonfirue ~ue 1' on peut circuler librement . . . 
dans les 4 zones. 

I1 est d 1avis de prendrE) une decisio:ri.ferme sur le 
lieu du Congres a lil. prochaine reunion du Comite Directeur. Ce ~ui 
est urgent maintenant c 1est de discuter du theme et de 1a date. 

Apres plusieurs suggestions de divers orateurs, la 
date des 9,10 et. 11 s·ept embre 1955 est defini tivement adoptee. 

Le ~resident est d 1avis d(l diviser 1e Congres en deux 
parties, 1a premiere pendant 1a~ue11e sera discute 1e theme propre : 
du .. Congres ,' 1?- secotlde ~ui compremdra un exarnen de 1a si tuation polj,.
ti·que irtterna tiona1e te11e · ~u.' e1le se presentera au moment ·du Congres. 

. M. SASSEN considere ~ue 1e theme ~ui in teres.se 1es 
NEI et 1es Iviouvqrb.en ts d,emocra tes-chretie'ns et·. ~ui est d 1 u,ne actuali
te pressante e-t .. d' 1une import~1.nce tqute particu1iere: est ce1ui de 
"1'Integr8.tion: _e.eortomique_ et politi~ue da 1 1Europe". 

· M.'LOHEST propese de trai ter une ~uestion ~ui e11e aus;,. 
si est particu1ierenerit a 1 1 ordre du jour, c 1 est ce11e de "1'Aide 
aux pays sous- deve1oppes1'· L1un des rapporte~rs pourrait ~tre 1e 

·President ~i'e 1a Cornnission _Econor.Ji~ue et socia1e: M~SCHEYVEN. 

Le President apres .avoir entendu 1e pour et le contre 
de ces propositions pense ~ue 1e thEHlte de 1.'integration devrait @tre 

. cboisi. · 

I1 rappe11e ~u'en plus du rapporteur autrichien 11 
fc.ut ~u'un des deux pays ~ui n'ont pas encore _presente de rapporteurs 
soit·choisi: ce sont 1es Pays-Bas et 1'Italie. 

. .... .. , 
8"'-- I • • 



I . 

~ '.' : ·' ~ . 

, .. ,.,Le. Dr.Kb.Mi:Tz 1 I\Hni~tr~ des Ffrian.ces autrichien pour
'rai·'f ~tre de·s~gne~ Pou-r. les ·PayEl'~BE.vs on pourra:i. t fg.ire appel au Mi-

. · nis-tre Z'!LSTRA.i';. T. . . .. 

. . .• 

· ~? Comiti~f~~~t~~~ se met d'accord sur le th~me de: 
. ; : 

.•:·· ,, 

··: ~ 

: 'j 

'LI INTEGRATION ECONOIViiQ.UE ET. POLITIQ.UE 

·' Les noms des deux r,l.pporteurs: MM."IC.MITZ et ZILSTR .. il~T 
son t retem1s. M .• Si;..SSEN se ·mettrn. en rappor.t avec le Dr.MALETA et 
lui 'ind-iq_uelia ·ce que 1e rapporteur hollandais se propose de faire. I1s 
prepart?ront un questionnaire qui sera enyoye au Secretariat general 
qui en assur~ra la diffusion l touies les equipes. 1 

';_ .. . '\' 

., .. · . M. Frr.nco NOBILI propese la can!lida tu:pe du PJ;'es~dent 
·de SqHRYVER pour traiter le sujet dlac.tualite politique. 

Le Presid·ent pense que M. Fi~.NFXNI pouirai t 
tr~s bien t:r.~aiter ce sujet .. NOBILI donnere.· la· reponse le 
date ·du prochal.ri Comite D.ir'ecteur. 

egoJs;m~nt 
2 J~.vr·i1, 

Le Rev. Pere Mac L;.UGHJ;IN su.ggere que le .Congres 'de 
19 56 pourrai t se '.tenir . en Nngi:ete'r~e. ~Eil·. t'heme · pourrai t ~t.re:· a1ors 
·"1 IJ,ide aUX pays .. SOUB-.develöppes:" CUr.la quest'ian· TI8 Sera C~rtaine

~ ment p~s resolue ~ cette date et n 1 ~ura rien perdu_de son actualite. 

RENOUVELLEM.ENT ·DES COMMISS.iONS·,. DU COJvUTE DrRECTEUR 
---------------------------------~-~----~----------~!.:.~~-~~~~~ (arti.cles ·1.0; • 11, · 13, e~ 14 ~e-~· statuts) · 

~ . ... . . :. : : ·• -~- ... ':' ~ ... 

..... 

'. ,_,. '; . ... . . ' 
"· · Le President donne· 1a parole a M.BICHET qui informe 

le Comi, t·e Directeur qu I il n 'a re9u que. 6 _ r·eponses a sa demande de 
renouve11ement des Commissions et du Corni·-€~ :Directeur. .. · 

...... ; 

Cette absence de reponse doit-~l1e indiqu~r que 1es 
responsables· des _equipes et d~·S Commissions· s·ont maint.en~s ? Les mem
bres presents 1ui donnent cette assuran,ce. 

(: ,_ . 
--0 .. _ .. 

M.SASSEN propese l~ reelection.: du President de SCHRYVER 
et son maintien, 8.: un post~-. auq,~el Ü se montre parfai t.· 

·.I 

. Le · Pref1ident .-de SCHRY'VEJt est. r,eelu ~. 1 ~~anirr;i te par 
acclamations~ ··.'. . .... 
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· Le Presiden t de SCHRYVER -remercie M. S.;'.SSEN et 1e 
·corni\e Dire.cteur d:e: 1a" ·cohfiance et de 1 'amit-i·e qu':lls lui :font et 
espere· touj ours s' en mon-trer. digne. 

Robert EICHET indique que 1es 4 vice-presidents sont 
ree1igibles: 

lVIM. SASSEN et CINGOLANI sorit vice-presidents depuis 1e. 
ler Janvier 1952, soit depuis 3 ans 

MI( STRICKRODT et ROSENBERG sont ,v_ice-presid.~n:ts .depuis 
.. 1e 1er.Janvier 1953, seit depuis 2 ans •. , ::. , 

Robert BICHET confirme qu 1 en c~ qui concerne son man
. ;,. : .· d;a.t. il dema:nde· que 1es membres p:cesen_ts veuillent bien accepter de 
~-: :,;, __ ; ,;,il!~ ·pa.'s 1·~ ·,renoüve1er. 

Le President insiste pour qu t i1 revienne sur sa deci
·sion • .Au .. nom du Burea1.1-, au nom. des equipef?, au nom des absen-t;s et au 

.. nom des ä.rriis ,. _il tient -q~elle que soi t sa decisiori a 1u~ dj,re combien 
ils 1ui son·t reconnaiosants .de ce .qu' i1 a fai t pour le p·1us grand 
bien des NEI. 

.. 
.. , M.Robert BICHE.T remercie ·ie President/·::a_e; ses, paro1es 
-l:t~ica1_es·. Mais depuis 8 äns qu' il se -consacre aux NEI i1 pense qu 1 il 
e.s.t .bon d~ passer le .. f1ambeau: · ·· ·· 

... · . En· effet. se·s occupa'ti'ons _q~i_ de .. vie.nnimt · de" plus en 
plus .a·bs~rbantes ·ne· .. iui .. ·peri:rietten.'t· plus· .d' assumer au mieux la charge 
de Secretaire Gen~ra1 des NEI. Il mentiorine quefques·;.:.un'es de ses 
activi tes e-t precise que .sa decision etai t prise depuis le Gongres 
de TOURS mais qu'il l 1a differee par suite de la propagande pour la 
CBD •. ;. 

····,\. 1 ' ·,-

'. 

Il restera bien entendu le representant de l'equipe 
frangaise au Comite Directeur. 

Le Pr~'ident lui demande de bien·~ociloir acce~ter le 
prolongement de son ma:r;dat .de quelques mois. 

· ·, .· M. SASSEN prend acte de l.·e. t:dst·e nou~elle du depart 
de M. BICIIE'T m'ais se rejoui t de le revoir comme membre du Corni te Di
rec~eur et meme du Bureau. Il propese de mettre a sa disposition 

.. _. le poste :de _yice-president. au sein du Bureau e.t jus tifie sa proposi
tion en ·precisant que M.de SCHRYVER representant le Beneiux·; la 

..... 
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presenoe de M. BICHE~ est plus .i~}?ortantt- qtie, la sienne. 

M. LAMALLE insiste aupres de M. BICHET pour qu I il pFo
longe sa presence jusqu I a la p~och;~tine reunion du Corni te Directeur. 

M.BICHET invoque l'ouverture de la Campagne electora
le les elections cantonal.es etant fixees au 17,. Avril 1956 et pl!'Opo
se la candidature ~11 equipe_::f.~S:.~<:;:aise .a approuvee a l 'unanimi te 
et qui est celle dd- Philipp,e FARINE. Il donne ensui te les raisons 
qui militent en faveur de cette candidature. 

. M.MARGUE qui. prend ensuite la paro·ie appuie la propo-
. si tJon de M. LAMALLE de remet.tre toute decision au prochain Corni te 
Direote~r; · · 

rapidite d'une 
ia question de 
1 1 election. 

M.SASSEN ·s~: pe~met de fafre observer que devan't la 
telle d~cision, il est sage d'etudier prealablement 
la succession de M.BICHET et demande de re~orter 

11 rappelle les articles 14,18, 19, 20 et 21 des 
Statuts. Il considere. qtl.e c 1 est le _devoir du Bureau de proceder a 
un examen .et de faire cönna:i.t-r:\3 ses .proposi tions a'lix membres du 
Corni te Directeur.· ··11 c'oihprend l.es raisons de M.BICHET qui s'ont de 
valeur exceptionnelle et demande d'agir skns ~reci~iiation.lujourd' 
hui aucune decision n'est possible • .Une~solution prov~soire parait 
diffi.ci'le, il dc)it· en effet ·c.onsul ter ses · amis. La foi-mule la plus 
rationnelle est que M.BICHET veuille bien rester en fonction jus
qula la prochaine reunion du Bureau et du Comite Directeur dont la 
da te doi t ~tre immedia tement. fixee. . .. 

. :· .. : '\ . . . :. -~· i • 
... , 

• •• t 

! .. 

Le President demande aux membres de bien v,o~loir se 
mettre d I accord pour la; ~~xation. du pro.chain Corni te 'Directeur. ,. 

·.:·' 

La date du 2 J.,vril 1955 est adopt·ee~ 

:Avant de· passer au ·6e~e point de 1 'Ordre du Jcn;z.r, 
:le President a ttire 1 i attention .du .. Comite Directeur sür le contenu 
'ii'un article publie dans· "Christian Demo.cracy in action" de NEW YORK, 
de. Decembre 1954 par M.Erling WIKBORG,: Pres~dent du Mouvement Chre-
tien Sod .. ~ü. en Norvege. . . . 

Cet article, expose 1 1 activite de son parti. f?rt de . 

. I 
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... ·; 

14 membres au farlement et. i!l_d~que ses .. rela.tions · amicales avec les 
NEI.. . . . . .. . . 

... ~ 

. '· '. 

.. :Ye-_ Corni te · espere · que IVI. WIKBORG pourra assister au 
Congre·s 1955 • 

6 ~ / '"- NEI ET· POLITIQUE EUROPEENNE 
:• I~;;..: ~ ~------~.-.-o-:----------------~ ~·· ... 

I ' ~·· 

Le President recommande aux membres 'du Corni te le .rap
port de Lord ISMAY, Secretaire general de l'OTAN. Il reconnait que 
ce rapport, e1:3t incomplet mais qu 1 i_l est neanmoins tres int'eressant • 

peenne 
USA et 

. ' .. 
'. • ·: 1-o~ .r ~ ,. H . 

\ • ',• ' '·. ;, ~ ! • • : :. • ~ ~ 
Il consta te non sans regret le recul de ·1, idee 

et aussi de la position de l'Europe occidentale devant 
l''@.SS. 

euro
ies 

Un d-~bat sur la poli tique europeenne s' ir..s taci-e au
quel prennent part: MM.BICHET, Von SPRETI, GOSKER, LAMALLE. 

M. BICH~T expJ;ique notammerit la pos i tion du- MRP · sur
. le~_,cco~ds~d~ Paris et dan~ la cris~ _actuelle. 

Le Comte SPRETI' explique: la position de l'Allemagne 
et de l.a CDU. 

M. GOSKER au no~- d.e 1 1 equ:ip~ holla:r-daise fai:t une de
_cl&:i-a tion dont il demande 1' inscr"ipti.on au proces-verbal: 

. . , ,, 
_ "L.1Equipe ~olland,aise · ·s 'inqu:?-ete profond~II).ent d.e.s ~ve~ements 

1' qui se derciulent a 1 'heure acituelle. en Frarice. Elle espere vive
" ment que ceux qui ont une responsabilite politique en France, sur-
11 tout ceux qui .. sont. de no.tre tendance, se rendent compte nettement 
" et clairement que' la crise' actuei1.El';: qui ne · se borne pas a une 
11 simple crise ministerielle,· est. -de nature a entratner l'Europe li
" bre danS· .une :Situation extr~memep.t danger8).l88 pQrtant a tteinte a 

. ,, 1 'idee et a. ,la ini'ssion. eur,opeenne' a :la sec;uri te colleotive de 
.II C~'tte partie, dll II)..Qnde·, a ~a. pr.osperi te de. n_OS peupl,e,S. ail)Si qu I a 
!'. i 1 influ.enc~: de nos conceptionl;l dell).o.crates-chretiennes. ,, · 

':'Nous confirmons a nouveau que nous v~uloris rest~r fideles aux 
" idees· .europeennes surtout a la necessi te de 1 'integra tion et de 

._ .. , "1a- .• suprana1;ionalit8;, plus specialement sur .le terrain de 1' econo
" mie ainsi. que' pou'r a:utant et des qu'l il s:'avere"" possible sur le 
"terrain de la defense et de la politique." ..... 

,· 



7°/- MOUVEMENT EUROFEEN ET CAMPAGNE EUROPEENNE 
-----~---~---------------~---------~-~---
DE Lll. JEUNESSE 

• 
:.::;',\,· . 

... 
La Presidence du Mouvement Europeen est toujours a 

pourvoir. Une reunion. au::·a·li.eu le 27 Fevrier -a Paris. 

· · · · EP: c·e .~ui concerne la Oampagne Europ~enne de la Jeu-
nesse· son'acti6n ne se·ralehtit'pas ~?t lfU:r:ion des Jeunes y partici
pe activemenL 

~~~~~~-~~~-9.2~!§§!2~~-~~-~~2~~~~2~§-~222 . ' . ' ' 

a/- _Commission Culturelle. 
· 'o/ . C6mpi1:1sj.on Economiq_ue 
c/ - J elL'ies 

M .. BICHET en 1' absence du Professeur GLASER fai t un 
.. expose. sup ~.a. r.eU:."lion ··de. la Commission Cul turelle~ 

'-:· 

Session d'Etudes 

La· Sessio'n.d'Etlldes de SARREBRUCK aura. lieu cette an
nee du 15 au· 26 Juillet 's1lr i'e themo' : 

EUROPE - U .. ~.~A· ~-

.... ·. . En dehors·. d·1une rela t;ion histo:i:'iq_u·e ·· q_ui pourrai t @tre 
faite_par:Maurice SCi::IUMANN et·d 1 un expos·e d'un pr9fesseur americain, 

.. 4 · professeur;:; dont: M.·FREYMON'.D} un B~nelu:x:, un Anglais. et un Allemand 
:i.ndiq_ueront comment ils Yo:'.0nt le.s U. S .A. et• 'ieur point de vue 
d' Europ_ee!l· · · 

\ .. 
-i' , • 

. :ces ·cou:rs.s:eront~- suivis de discussions. 
. ~ . . ~ ' . 

··" . 

Deux 
;>' I , • 

confE3rences publiq_ues sont prevues l 1 une pourrait 
. ~tre fl;li te. par M'. V an 
. fesseür 'SIEGFRIEt. ou 

ZEELAIC ou M. V an CAUWELAERT, . l 'autre par le pro-
Rerte cÄRTIER,:. · · .. :· 

·~ I '' 

. . Des professeurs 
Les etudiants s.e reuniront une 
la synthese.d,e ces journees de 

· tin ·oti p~usfeurs ·rapporteu~s. · 
' . ' . . -. - ' 

.... 

americains assisteront a cette Session. 
journee seula pour discuter et feront 
conferences. Ils designeront pour cela 

' i 

. ' ... • , .. 
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Conference Culturelle 

Une·Conference culturelle sur le theme: 

E S T 0 U E S T 

est en prepara tion. Elle durerai t 4 j·ours et aurai t lieu vers' P~q_ues 
1956 en Allemagne, vraisemblablement a BERLIN. L 1 organisation en se
rait confiee.a 1 1Eq_uipe allemande. Elle comporterait: 

, . ·r . 

·. 
- .Un rapport .sur 1 'historiq_ue et le developpement de la civili-

sation materialiste 

Un rapport sur les conseq_uences culturelles du systeme eco
nomiq_ue sovietiq_ue 

- Un rapport sur les problemes des relations· culturelles entre 
les pays sovietiq_ues et les pays libres 

- Un rapport ~e syuthese. 

Des invitations pourraient @tre envoyees a des per
' sonnalites de familles spirituelles differentes de la notre mais 

interessees par· la sauvegarde de la civilisation chretienne. 

1 Le President loue ltactivi t.e de la Conunission Cultu
relle dont les proposi.tions son t adoptees. 

Commission Economique ~t Sociale 

M.Albert LOHEST fait part des travaux de la Commission 
Economiq_ue et Sociale plus specialement· orientees sur "L •..;.IDE .b.UX 
P4YS SOUS DEVELOPPES" et "LES PROFITS D.'UN DEVELOPl)EMENT DE LA PRO
DUCTI\TITE EN EUROPE". 

Un q_uestionnaire sur la politique du logement a ete 
arr@te et diffuse a toutes les eq_uipes q_ui ~evront y repondre afin 
de permettre le travail des rapporteurs. 

M.LOHEST rend compte des reunions de la Commission 
q_ui'se font a la'cadence de une tous les deux mois ce q_ui permet 
un travail plus coherent e.t des contacts plus freq_uents entre les 
differents membres. 

:ü donne lecture d lun p~ojet de Resolution en faveur 
des Pays sous-developpes. Cette Resolution est adoptee a l'unanimite 

- '14 -
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(.~nnexe 3) •. Le texte de cette Resolution sera distribue a tous les 
membres du Comite Directeur pour diffusion dans la Presse de leur 
pays. 

· Jeunes 

Le .lieu et la date du Congres des Jelines ·NEI n'est 
pas encore fixe. Il doit avoir lieu vraisemblablement en Allemagne. 
Une communication ·plus sub.stantielle sera fai te au cours du prochain 
Corni te Directeur le 2 Avril. 

Plus rien n 1 etant a l 10rdre du Jour, ·la seance est 
levee' a 17 .heures. 

0 0 o. 

COM!IJIUNIQUE DE PRESSE 
--------------~-----

b. 1 1 issue du Corni te Directeur · un· Communique d·e· Presf?e 

a ete diffuse aux journaux belges et parisiens et envoye aux res

ponsables des equipes hollandaise, allemande, suisse, italien~e, 

sarroise, luxernbourgeoise, anglaise (lmnexe 4). 
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ANNEXE I 

RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

Messieurs 1es Commissaires aux Comptes se sont 
reunis le 19 Fevrier a 9 h 15.pour proceder a 1a verification des 
comptes de l 1 annee 1954. 

I1s ont v~rifie 1es 1ivres et les pieces justifica
tives qui 1eur ont ete presentees. 

I1s ont constate 1a parfaite tenue des 1ivres. 

1 1annee 1954 presente un so1de de: 111.563 ~s · 

se decomposant: Report 1954. • • • • • 93.319 ~s 

\ 
\ 

Avance sur cotisation 
belge 1955 . • • · • • 

. 
18.244 ~8 

Les Commissaires font un appe1 pour 1e paiement 
regu1ier des cotisations. 

Paris, 1e 19 Fevrier 1955 

Signe: Dr. STR~~US 
M. de AGUIRRE 
M.REHAK representant M.PECHACECK 



R E S 0 1 U T I 0 N -------------------
en faveur des pays. sous-developpes adoptee a 1 1unanimite 

au Comite Directeur du 19 Fevrier 1955 . 

Le Comite Directeur international des NOUVELLES 
EQUIPES. INTERNATIONALES, reuni a Paris le 19 Fevrier 1955, 

apres avoir pris connais~ance des travaux menes par sa 
Commission economique et sociale internationale, :n,otamment daris sa 
recente sessiori de Borin, 

conscient des respo,nsabili tes que le sens de la justice 
de la.solidarite humaine et de la pensee chretienne implique pour' 
les representants de la democratie chretienne europ~enne a llegard 
des populations 'du monde di tes sous-developpes, 

FAIT UN APPEL solennel aux gouvernements des nations 
d 1Europe, a leurs Parleme·nts, a leurs pa-uples :..et particulierement 

a tous les citoyens qui se revendiquent de la doctrine chretienne
pour qu'ils prennent en grave consideration le sort de pres de 
SOIXANTE pour oent de l'humanite, qui souffrent ·de conditions de vie 
insuffisantes, 

RECL.ANIE qu 1un large effort financier soit fait, dans 
tous les pays qui beneficient actuellement de conditions economi
ques plus favorables, pour assurer dans les pays sous-developpes 
les investissements, meme non rentables, qui permettent a ces re
gions de se,creer progressivement un equilibre economique et social 
normal. 

Les Nouvelles Equipes Internationales souhaitent 
notamment que soient appuyees avec vigueur les tentatives de l'ONU 
de'mise en oeuvre d 1 un Fonds Special des. Nations Unies pour le 
developpement economique. 



ANNEXE 4· ' --------

COMMUNIQUE DE PRESSE 
----------------------

_ Le Comite Directeur des Nouvelles Equipes Intern~tio
nales (Union des Demoerates-chretiens) s 1 est. reuni a PARIS, saus 
la Presidence du Ministre d 1Etat belge Auguste de SCHRYVER. 

Le Comite a entendu un rapport du Secretaire general 
M.BICHET, aaoien Ministre, saus les multiples activites du Secreta
riat general et sur les nombreuses relations qui ont ete etablies 
avec diverses Organisations internationales europeennes et mondia
lel'l. 

A l~initiative du parti populaire Autrichien, le 
Congres International de 1955 aura lieu en Autriche au mois de .sep
tembre prochain~ 

Le Ministre de SCHRYVER a ete reelu, a l'unanimite, 
President international, pour un nouveau terme d 1 un an. 

Au cours de l 1 examen de la conjoncture politique 
actuelle, les N.E.I. ont reaffirme que les accords de Landres et 
de Paris, dont la ratification rapide a ete souhaitee, ne ·pcuvaient 
~tre qu 1un point de depart vers une. unite plus etroite de l'Europe 
au besoin provisoirement par des accords mul tilateraux a Six· orien
tes vers cette fin. 

Le Comite international des N.E.I. a lance enfin un 
appel solennel aux europ·eens pour qu 1 ils prennent une conscience 
suffisante du sort des pays sous-developpes, qui representent pres 
de 60 % de la population mondiale. 

Il a reclame un large effort pour assurer dans ces 
pays sous-developpes les investissements, m@me non rentables, assu
rant progressivement leur equite economique et social. 

Paris, le 21 Fev~ier 1955 
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\j ~ . J ' .J OUVELLES ~il! *".aQUIPES . NTERNATIONALES 

UNION DES DEfvtOCRATES CHRETIENS 

Proe~s-verbal 

de la Reunion du 

COMITE DIRECTEUR ] 

du 2 Avril 1955 

.. 
.}I 

186 rue de Rivoli - PARIS. Ier - 99P P.Mt:i8 i 1 1!18 8l - Telephone OPEra 19-56 
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:; .. . . ' .. 

. , : 

. Ordre du Jou.r 

. ~ , 

1°/ Adoption du -Proces-verbal du Comite Directeur du 19 Fevrier:l965 · 

2°/ Election du Secretaire General 

3° I Election des Vice-Presidents ; . 

:··· . 

5°/ Travaux des Commissions': .:~ 
c) 

6°/ Exposee ~olitiques 

7°/ Questions diverses 

8°/ Hommage a M. Bichet 

'I'/ 

Commissfon· Culturelle 
Commissign Economique et Sooiale 
Jeunes · 

. -:-:-·:--:-. 
,. 

'. 

i ;· 
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Etaient presents 

Allemagne 

Autri.che 

Belgique 

France : 

Grande-Bretagne 

Italie .; 

Ltixembourg 

Pays-Bas : .. 

Sarre : 

Basques: 

Bulgarie 

Hongrie : 

·Lithuanie 

Pologne : 

Roumanie : 

Tchecoslovaquie 

Jeunes : 

Le President M.' A.-E. de Schryver 

Le · Secretaire General : M. Robert Bichet 

Le Secretaire Genera~ adjoint: Dr. W.-J. Schuyt 

Dr. Strickrodt 
Comte Von Spreti 

. Dr. Kraske 

Dr •. Maleta 

M, Lamalle 

Robert Bichet · 

Miss Wel ton . 

M. Cingolani et Mme 

M. Pierre Gregoire 

~. s~ssen . 
· · Van · de Poel 

Gosker 

M. Straus 
M. Greiber 

M. Javier de Landaburu 

M. Paneff ··. '.· 

Mv. Pere Gacser 

M. Turauskas 

M. le Professeur Glaser 

M. (:i.or~.esou 

Mv. Pere Cretnik 

MM. Philippe Farine 
Bobrowski 
Mare Goor 

Le Secretaire General e1u Alfred Coste-Floret a aesiste ~ 1.a fin de J.a s6anc.'~ 

Etaient presents egalement M, Lohest (Belgique) Secretaire de la Commission 
Economique et Sociale 

M. Matassoni {Italie) 

- 2 ..... 
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Le President ouvra la seance a 10 heure.s. 

. Repondant·a la demande du President sur .des rectifications 
eventuelles a apporter au dernier pro ces-verbal, le S'ecretaire Generale sigr~ ..... .1.e 
qu 1il a regu une note lui demandant de bien vouloir rectifier l'orthograpne du 
nom ·du .ll!inistre ZIJLSTRA qui sera rapporteur au Gongres de SALZBOURG. 

Compte tenu de cette ~tification, le proces-verbal est adopte 
a l'unanimite. 

Le President rappelle que Robert BICHET lors du dernier Comi" 
te Directeur du 19 Fevrier a fait connaitre qu'il ne demanderait pas le renouv~l
lement .de son mandat. Malgre des tentatives nombreuses pour le faire revenir sur 
sa. decision,·Robert B:ICHET en raison de ses charges a ma.intenu 'sa position, le 
choix d iun nouveau Secretaire general a dü @tre envisage.' .. · 

Philippe FARINE avait d 1 abord ete pressanti par 1 1 equipe 
fra.ngaise puis il s 'est retire devant une candida. ture nouvelle. 

Un hommage merite lui est rendu par le President aux applau
dissements de tous les ~wmb.res presents. 

. Le Presi'O.ent · sigrio.le que i 1 equipe franga.ise tenant compte . 
des voeux presentes pä.r plusieurs equipes a decide de presenter la candidature 
de M.Alfred COSTE-FLORET. ' 

Alfred COSTE FLORET; Maitre des Requ~tes au Conseil d 1Etat, 
Depute MRP de la Haute Garonne, Conseiller General et Maire de LUCHON, est chau
dement recomm~nde par le President.d 1Honneur de l'Equipe fran9aise des NEI, 
Robert SCHUMAN, qui vient d 1adresser au President de SCHRYVER un telegramme pour 
appuyer cette candidature. Robert ·BICHET precise que M.Alfred COSTE FLORET a de 

. plus la confiance du MRP. 

Le Bureau a eu le matin un entretien avec M.COSTE FLORET. 

Le Preeident propoae, en conseq_uence au Cpmite·Dtrecteur, au 
nom du Bureau des NEI, de bien vouloir accepter la candidature de M.Alfred COSTR 
FLORET au poste de Secretaire General des NEI. 

- ~· - . .... 
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A. 1 1·unanimi te des membres presents Alfred COSTE FLORET est 
elu Secretaire General International des NEI • 

. ELECTION DES VICE PRESIDENTS 

Le President .fait_savoir que les 4 Vice-Presidente,actuelle
ment en fonction sont· reeligibles. Le Bureau ayant considere qu 1une marque de 
sympathie pa:rticuli9re devai t ~tre adressee a 1' eq.u,ipe. autrichierine qui aura. ia. 
charge cette annee, d 1 organiser le Gongres annuel, le Dr.ROSENBERG a spont.a.n~~ . 
ment retire sa candidature au benefice de ct:lle du Dr.MXLET.A. ·: ··· 

Le Dr.MALETA est elu Vice-President a l'unanimite •. 

Le Bureau enregistre ayec satisfaction cette vice presidence 
et le Dr.MALETA remercie chaleureusement les membres 1•l Comite Directeur de la . .. 
IDC+rquo d.e confiance qu,' ils lui font. 

En ce qui concerne les autres vice-presid~nts, M~de' SCHRYVER. 
rappel,le que ·M. SASSEN av·ai t offert de qui tter sa vice-presidence en faveur de 
M.BICHET puisque celui-ci qui ttai t son poste de Secretaire General;·· 

: Au. cours .de .la reunion du Bureau du ler Avril, M. SASSEN a. re .. 
nouvele son offre aupres de M.BlCHET, mais celui-ci tout en apprecia.nt la cour
toisie de ce geste n'a pas cru devoir l'accepter. 

Le President propose. au'Comite Directeur, au nom des me:a:bres 
du 'Bureau que Robert 'BICHET, qui fut le promoteur des'NEI et son premier President 
avant de devenir en 1949, le secretaire general seit en reconnaissanoe des servi
ces rendus anotre Mouvement; admis definitivement auBureau avec ·le titre de 
President honoraire. - · 

Cette proposition est ratifiee par acclamations. 

,,' ' Robert. BICHET re!llercie aYec emotion le c·omite et 1 '~saure· 
qu 1 il ne 'tnanquera pas de sui vre· a.tt.entivement le des.tin des Nouveiles E.quipes. 
Iriterna tion·a.1eS. · · · · · · 

On passe ensuite a l~'election des vice-presidents. 

I~.SASSEN~CINGOLANI 0~ STRICKRODT sont reelus a l 1unanimit'. 
des meiiibres presents. · 

::' .· 
; . ~ . 

..... - ':.: -



' 
. ···Tour a tour 1es yice-presidents reelus remercient le Corni te 

Directeur de la marq_ue de c·onfiance · q_u·• il vi'ent de 1eur don~er et decl.arent q_u 1 ila. 
s'efforceront de s-ten·-montrer ·toujours dignes. 

Le Presi~ent reprenant la parole tient a rendr~ particuli~re
ment hommage au geste· du Dr.ROS~NBERG q_ui s 1 est elegamment retire · devant le 
Dr.MAtETA. 

. . 
Le President precise q_ue le DrcW-J.SCHUYT, Secretaire general 

adjoint des NEI est maintenu dans ses fonctions qu'il assumera sous la responsa
bilite du Secretaire general: M.Alfred ·coSTE FLORET. 

. Le Bureau est donc ains.i compose pour 1 1 annee 1955 1 

President honoraire 
President 
Secretaire General 
Secretaire General adjoint 
Vice-presidents 

Robecr:-t BICHET 
A..:E de SCHRYVER 
. Alfred CQSTE FLORET· 
Dr. W-J SCHUYT ' 

MM.CINGOLANI 
MALETA 
SASS~N . 
STRICKRODT-

. Le Pres-ident 'attire ·1' attention du Corni te Directeur aur deux 
q_uestions q_ui doivent ~tre resolues au cours de cette reunion et q_ui sont : 

a) - la date d.u Congres. 
b) - le theme du Congres 

Le Dr.MALETA q_ui prend la parole propose q_ue selon les voeux 
exprimes,. le Congres se tienne a. SÄLZBOURG mais les 16 '1 7 et 18 Septein'bre pro
chains. 

. . 
M.SASSEN fait observerq_ue d<?~.contacts ont deja ete .pris 

avec le Ministre ZIJLSTRA q_ui doit participer au Congres comme rapporteur et que 
celui-ci a repondu favorablemcmt en reservant les dates precedemment pr€·:~,_.:r::.CJ "le"" 
9,10 ·et 11 Septembre. Il craint- que ce. changement de.:date ne lui convie~'"le plus. 

M. SASSEN tient a preciser q_ue le questionnaire que devait 
preparer M.le Ministre ZIJLSTRA est pr~t et que s~ule la traduction est en cours • 

... . . . . . 
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,-Le Dr.MALETA comprend parfai tement la.· si tuation de nos amis 
.mais indique qu'aux m~mes dates des·manif'estations auront 1ieu a VIENNE:ce qui 
a oblige l'equipe autrichienne a reporter la date fixee ulterieurement. 

M.TURAUSKAS propose d 1essayer d'atteindre 1e Ministre 
ZIJLSTRA par telephone'afin d'~tre fixe· sur la date definitive. 

Nos a~is hollandais acceptent de prendre immediatement contact 
. par telephone. avec 1'1 interesse. 

' ·. 

Le Dr.MALETA informe les membre~ du Comitä que 1e rapportetir 
autrichien qui doit traiter 1e theme; 

·r' •. • 
·.· ' . . . 

L'INTEGRATION POLITIQUE & ECONOMIQUE DE L'EUROPE 

sera M.IGLER •Expert economiste e.t :birecteur .a la Chancellerie des· questions eco
nomiques et sociales. Le Que~tionnaire q:u 1 il est en train. de. preparer; sera envoye 
au Secretariat a· la fin d 1Avril et. si.. :pos~ible pour le 20 A~rril. 

Le Präsident souha:ite ~:i.vement que les deux questionnaires 
celui du Ministre ZIJLSTRA et celui de M.IGLER arrivent le plus rapidement possi
b1e au Secretariat International·afin'que-les equipes aient le temps suffisant 
pour les etudie~ et envoyer ensuite leurs reponses. 

Pour la seconde partie du Congres de SALZBOURG; ou sera trai
te l'Actualite politique, le nom de M.FANFANI est propose comme rapporteur. 

' ~ • I , , , ' ' • '• 

:' ]. ' 

M. CINGOLANI declar.e qu' il va se .tnet.tre en rapport aveo 1ui 
afin d 1avoir son aceerd definiti~ •. 

M.BICHET demande au Dr.MALETA de r.etab1ir la Conferenoe de 
P'res·se qui ava:it .l:ie:U:,' a n.os precedents .Congres avant 1' ouverture. des travau:x: et. 
apres la· cl8ture. 

Le fresident app:uie la. demande. de ~·.BIC~T et demande au 
Dr.MAljETA. dIen. e~yisager '~a r~alisatio~. ,,. 

Le Dr.MALETA Hii en d~nne 1! assurance et di t qu' il va se met
tre en rapport avec les personnes qualifiees.pour organiser ces Conferences de 
Presse. . . . . '·. . • ,':,I 'f··,.', • ·., 

Le Präsident precise 'que, comme 11 a ete fai t pour les der-

- 6 -
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•. 

.. 
nier~:~ Co~gr~s., 1E3 .. Ve;n~r~di:'et ;J..e :S:a!Iledi' se-ront consacres 

. Le Dimanche sera reserve aux ceremonies religieuses et a 
et .tour~stique. 

': :. ~ . 

·:·:: '. 

aux travaux du Congree • 
la partie reoreative 

Le Dr. SASSEN fait ensuite conna!tre qulil vient de reoevoir 
la reponse du Minist.~~ ZI.JL$TRA conoernant le. Congz:es de SALZBOURG. Il n'y a aucun 
emp~9hement pour les '. r10uve;Lles dates, ce11es-l:ci· ~ont donc defini tivement fixe es 
e·t·· le. 'Congres ·aura lieti l·es· 16, 17 et 18. Sep~emp~e .. a SALZBOURG (Autriohe). 

Le President ouvrant une parent:tlese avant de-. passer a~ 5eme 
point de 1 10rdre du J'ou:r~·r'a,ppelie aux memb1'es''au ~oui:i.te que le Budget de 1955 
a ete accepte pour les 6 premiers mois de l'annee et que s'il y a des:observatione 
a faire, les equipes doivent les faire avant la fin du 6eme mois. 

V' .. ·· · .. · D'autre päi-·t·, ii':iris~§t~··viyem·e~t .. aupr~s des ·~quipes pour 
qu·'·e11e$ veuillent bien · aoqui tter· äu plus· t6t le reglement de oe premier semestre 
de ootisations. 

-· 

...: ... : 
.. ·· ... 

TRAVAUX DES COMM!SSIONS 
-----------------~-----· 

~ ' . 

· :· ... a·l···-,.conimissiori Cultu:relle.: 
. · .. b ~ · Cömniission Ec·onoinique et· sooiale .. ' 

c - Jeunes 

a'}"- :Commission .Oul turelle: 

Le President d.onne la paroie au J?rofesseu.:r QL.A.ßER ,,. Presid.ent 
de ··la Conimission Cult"urelh; qui fa:i t un. comp·t·s-rendu d"es trava'ux 'de la Commission 
et plus speoialement de· '1a prepara tion de ia ·Session d 'Etudes de Sarrebruok. 

r ·' ·· ... ,. 

· :I:l ·reme'rcie"t·q~·t d:tab~rd l'f·~·quipe sarroise de son hoeji
talite et plus particulierement le Dr.STRAUS. Il ·precise que la Session d'Etudes 
se tiendra a 11Universite de Sarrebruck du 15 Juillet au 24 Juillet 1955• 

. ': ~. 

Le Theme en sera : LES ETATS UNIS ET L'EUROPE . . . ~ ' ' . . . . . : . ' . . ·· •, 

... 
'La Progra!nJile ··.a· peu. p:res defi~itif a ete ainsi etabli I 

, ..... . 
Vendredi 15 j~ill~t 11 h. 

Samedi 16 Juillet 

• 1 • : : • • ! ' ; • . ~ • • • ~ •• 

- Seanoe. inaugurale - Allooution du Ministr·e, President 
de la Sarre M.Johannes HOFFMANN et du President de 
la,Commission.Cult}lrelle~aes:NEI, M.le Professeur 
GLf!.SER. , _ .. · . · :. ·, ·:: .. 

- Introduction historique sur les relations amerioo• 
europeennes par M.Mauriee SCHUMANN, Ancien Seoretaire 
d'Etat aux Affaires Etrangeres 

- 7 - . ..... 



... '. ~ 
... 

'J 
' ·; ;.. 

. ··::. ··,' ··. -Dans l'apres-midi- Conference du Professeur Glenn 
GRAY. de 1 'Univers.ite de Fribourg· sur le probl~me de 
la.. Libert:e · 

ou Conference du Professeur aniericain ·iiohard c:.WADE ~e 
l'Universite de Rochester sur "l'Europe vue:par_un 

f.'' . ·. , A,111erioain "· 

: . ~- 20 h~ ~Co~ference publique par. M.Van ZEELAND ou M.EYKENS 
-·. · . . · ..... · ' .. sur ·1es ·"Relations. ~c'on·~miques entre las Etats Unis 

. ·'·''. 

, ..... -

. Dimanehe ,17 Juillet · 
... ···.· 

Lundi 
Mardi 
Mercredi 
Jeucff: 

'·, ;· •' 

18 JuiJ.l.et , 
19 Juillet 
20 Juillet et 
2.I··Juill~_t. ·. 

et 1 1Europe". · 
I ' . 

~ ··sarvice·;religieux et excursions diverses 

- Chaque jour un profeseeur europeen fera le matin un 
. cours, et V.aPJ;'es·~o.mid~ sera consacree au seminaire • 

. : . . ~ : " :. ; . . 

·: ... 

Lee Conferenciers envisages sont, M.Van CAuWBtA,ERT (Beigique) 
ou !l.e Professeur EYSKENS-(Belgique), M.Jacques FREYMOND (Suisse), le'Professeur 
SMITHERS (Grande-Bretagne), le Professeur David W.BROGAN (Grande-Bretagne), un 
Pro~esseur allemand qui n'est pas encore designe, le. P"P,pf,esseur Glen~ GRAY ou 
le Professeur WADE (Americain), .le.Professeur Murillo MENDES,- Ainbassade!u.r·du_ · 
Brasil a Bruxelles ,-. fera u,ne Conf.erence publique .sur la. "cul ture au Brasil "• 

'' . . •' .. .. . . 
' ... , ' 

' 
Vendredi 22 Juillet - Les jeunes entre·eux tireront les resultatsdes 

Conferences.des jours precedents 
~ ·. . .... ., '. 

' ' . 
23 Juillet. . - - ':Le P;ro·fesseur. BENNET d,e 1 •Universi te de 1a Sarre fera 

. 
" •· ... ' 

, ... 

Dimanche 

"' ,. 

. ·' 

A 
.... '• 

,._ 

.. 

24 Juillet 

'' '. ,, 

20 h. 

10 h. 

, . la syiithese._de:1aSe~sion d'Etudes 
I.' ' • ~ 

Conferenoe publique du Ministre d ''Etat. 1 · A-E de 
SCHRYVER sur "L 'a.speot poli tique des relations axdri ... 

l co-euro'peennes "., . ' 
. ' ' ... '' . 

. ~ 

- Seance de cl8tur~ 
Aii'ocution d.eMme PEYROLES sur "La femme a.mericaine 
vue par une eu~opeenne" de M;,le Ministre.STRAUS, de 
·M.R~ber,tBICHET, President honoraire des NEI~ 

13 h. -Dejeuner off~rt.par·l~ Gouvernement de 1a Sarre 

'··· 

, . . ··Miss .WELTON .qui a .. d~mande la parole s 1 etoime que 1a- Commis-
sion apres.avoir pressenti M~BRÖGAN ait f~i~ appe1 a M.SMITHERS et cra.int des 

. d;i..fficu,~t.es •.. 
·. ;' :·· 

•'· .• j •• •, ·! 
. ' ' . ,' . ~ . : ,' •' 

: . . . ~· . ~ . . 

,_,. ' .: ~· . ':. 
:: . .... 



M.GLASER qui a ete absent a l'une des reunions de .la Commis
sion culture.ll(:) ava.i.t deja pris contact avec M.SMITHERS ~~. ctest de la qutest 
venu le·J;!lalentendu. 

·. ·. :. ' .. · 

Le President pense que la meilleure solution est d 1 inviter 
les deux conferenc.iers_ britanniques. A:u pointde vue Programme il nty a aucune 
difficulte ä le faire, seules des· questions budgetaires seront·a resoudre avec 
le Secretariat General. 

M. STRAUS fa.i.t ·remarquer qU:e· le Professetir SMITHERS fera. sa 
conference en frangais. •' .. 

. .. M.iss W;ELTQ~ pr.,~G,ise ~ue M.BROG~N_, fera egalement sa conf'eren-

... M •. 1 'a,"\)be CRETNIK demande que l' on veuille bien envoyer les 
invi ta tions awt etudiaiits le.· plus rapidem'et;lt po'ssible pour evi ter. _des. difficul tes 
de visa pour :les .ell'ligrh.. · · ' · ·· · · · . 

'M.BICHET Signale que les equipes repondent avec beaucoup de 
retard ot. que·des relances·doivent constamment I:Hre·fai·tes. 'Il demande instam
ment que l'on reponde·des la premiere circUlation en·indiquän:t'l:es noms P.t ·~~:"'r.T~ 
ses precises des etudiants qui participeront a la Session. 

' ' ' ~ • I 

M.Ma;rc GOOR pense qu' l.l. sera"i t souhai tabie ·. que part.icipeht 
a l'organisation de cette Session les representants des. groupes·etudiants dem6-· 
crates-chretiens des differents pays. Ils pourraient toucher la section de leur 
pays. ' 

, •, •· • :: ' , ' l, : ' I,'. ~·.~ '. • • ' ... .. .. ' .. ~ .. . 

- M.BICHET lui repond que cela est du ressort de'ohaque equipe 
nationale et que c• est a elle d.1 examiner .la meilleure. fac;.on. ,de former la delega
tion' de son pays. · Par aÜleurs le Secretaire Generale des ·Jeunes. doit l~i. ~'llsa:i,.. 
prendre des contaots avec les Jeunes des equipes nationales.· · · · 

. M.GI,.ASER se permet .. de .reo·lamer a nouveau :et 9-'un~ fac;on tres 
instante les manuscrl.ts· des conferences ·faites. par 1'IM.LÖHEST. et :FARINE a la. Ses'"! 
sion d'Etudes de 1954. Ces documents lui manquent pour realiser.la brochure qui 
para1t annuellement sur la S.ession passee. 

M~·STRAUS ·~ppuyant la deni~nd~ de M~BICHE~ .soubaj;te, ·.que· les 
equipes nationales veuillent bien transmettre·le plus t6t possible les noms de 
leurs etudiants et plus specialement les equipes de l•Italie, de la Suisse et du 
Luxembourg, qll:i., 1 '.anne~ d.er.niere .n 4 ont pas_ ~n.yo;y:e _de. d_elega tion 8. Sarrebruck • 

; ' • • • • • ' ' 

/ - 9 -' 



·b) - Commission Eoonomique et Sociale 

I • 

M.Aibert. LOHEST, Secretaire General de la Commission Eoonomi
que et Sociale fai t un e•xpose des travaux de la Ceromission et tient toUt d 'abord 

·a remercier tous les membres de cette Commission pour le travail qu 1 ils assument • 

• f.. 

'te,~'· pr.ojets'. de questionnetire ont. ete ·remis. ·par' les rapporteurs l 
. . .. ~ . ! 

; . . . ' ~. :· 

- M.PEPY sur l'harmonisation des charges sooiales 

-··M~F!SCHBACll su.r·.l 1harmoni'sation des oharges fisca.les , . . ' . . 
1:r.STRICKRODT sur la politique de productivite. · 

. 'Il· inform.i( le ·co·mi te Directaur ·qu 1 avant · 15. jours eea doouments 
seront diffuses parmi les equipes • 

. · ·, . : .. . .. · .Pa.r ailleurs, le qu·estio~airei sti.r ies · problamee du Logement 
a .deja re<;u·· quelques reponses. A la Chambre · belge, un projet da loi a et~ depose 
pa.r-M.LAMALLE et propese la crea.tion d'un Centre d 1Etudes•permanent. 

··.' · Une discussion ,s.1 engage ensui.t.e s~ la· representati.o:n des 
NEI a la -Commission Economique .et Sociale _du Mouv~men:t Eur.opee~~ .. ::·. '. . . , 

Le Secretariat general des NEI prendra directement cont.aet 
avee 10. Commission Economique et:Sociale du Mouvemen t Europeen- et reformera 
notre Coinmiseion.· 

\rriv~e du.Seoretaire Gerteral 
-----------------------------·•.: .. :· ,• ·: .:.. 

.. . . ., ~ . 
C' est alors qu 'e~tre· en se·ance Alfrt!.d 'cosTE FLORET, nouveau 

Secretaire ·gen~ral des NEI_ ... · .- · · · · ·· · ·· · ' .. ' 

. , .. ·. · .. , . . L.e Pr.esident de SCHRYVER qui l'aoyue~lle se plait a rendre 
J1ommage ·a Alfred::c.OS'l'E 'FLORET qui se preseri.te pour·la: preriliere foie· au Comite 
Dir.eei;eur d,as NEI.. · · · · ,; · · · .. · · ·· , ' ' · · 

. ,, . . _,.. .,\ ... ·' ...... , .... 

'. : 
Il retrace la carriere du suocesseur de M.BICHET: Mattre des 

Requ@tes au. Conseil, Q. 1Etat, D~pute de .la Haute-Ga:z:onne,_ 
1
Maire de Luchon, del'gu6 

delaFra.!lce al'.ONU.·, · ·· ' · · .. ,, ..... 
• • • t • • I . ' ' .:: t' ~· ; ·''' · ;' , r 

. --·. ;. f . ··· . I . . .. 
' ( . 

• •••• 
lO .. 

... "\ '· .. 
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Europ~on et le rra.mercie d lavance d.e tout ce. qu,' i1 fera pour_ les NEI. 

M.A1fred COSTE FLORET·remercie le President et les membres 
. du·Comite Directeur d'avoir bien voulu le designer pour assumer la täche de Se
cretaire General des :tfEI sous le double parrain13-ge de ses amis Robert SCHUMAN 
et Robert BICHET. 

Il dit les raisoris de son amitie avec Robert SCHUMAN et aveo 
son predecesseur auquel il rend hommage. Il ~emande a Robert BICHET de bien vou
loir continuer son activite· jusqu'O.u 24 ·Avril ,' date a laquelle, il entrera effec
tivement en fonction. Il termine sur une note d'espoir dans le succes de notre· 
credo et de notre ideal •. 

Des applaudissements unanimes accueillent ses paro1ee. 

· c) ;_. Jeunes 

M.Edward BOBROWSKI r0trace 1'ac-tivite ae· lle'quipe jeune des 
NEI qui se poursuit suivant les plano etablis. 11 informe les membres du Comite 
Directeur de la parution diun mensuel intitule: JEUNE DEMOCRATIE CHRETIENNE. 
Certains de nos amis- ayant trc:mve que 1• esi>ri t d.e _l' edi torial de · ce premier 
nümero etait U.n peta: vif, le Dr. W-J SCHUYT vient d 1 eci-'ire une y::eponse a cet. edi-
torial qui para1tra dans le prochain numero. . 

Il fait un appel a tous les.amis de la-Democratie chretienne 
afin qu' ils veuillent _bien les aider de ·toutes les fagons possiblea. · 

' . •' 

Ci-dessous le programme d'activit~ de l'UIJDC pour l'annee 
1955 : 

- Session d 1Etudes sur les problEmies de 1 '.Europe de l •Est . 29-30 A-vri1 
- .- ·. · .. · -ler Mai 

- Rencontre regionale italo-autrichienne 

- Rencontre des j_eunes protestants :de France, Sar:r•e, Al_lemagne 
. Pays-Bae ·et Suisse ~: .. 

- Session d' etudes. -sur les proble)lles cul t~rels 

Session d 1 etudes sur les prob1emes sociaux 
·' 

- Conference des jeunes journalistes democrates ohretiens su.r··-- . 
. "L'Europe d'aujourd'hui et 1es perspectives de demain" 

--:Camps. de ·vacances de ·1 'UIJD·c 

- 11.- . 

Av-ril 

. . . 
Mai 

3 .. 5 Juin:· 
(Belgique) 

l-3 Jui11et 
'(~~lemagne) 

12-14 Ao-ft.t 
(Au triaha) · 

Aoftt 
(Autriche~ 

Italie) 



- Congres annuel portant sur les probH:JmGs do· :P.)litique 
generale et sur des problemes culturels 

- Session d I etudes sur les problemes_ agraires 

9-11 Sept. 

23-25 Sept. 
(France) 

Le Secretaire gen~ra1 de 1 1UIJDC regrette_ de ne pouvoir en
core preciser la date et le 1ieu du prochain Congres des Jeunes, 11 pense qu 1au
debut du mois de Mai des decisions pourront ~tre prises, en ce sens. 

Le President,remercie M.BOBROWSKI de son expose. 

Le !'resident demande €msui te que le · Comi te Directeur se mettc 
d'accord pour fixer la date du prochain Comite Dir~cteur. 

Apres discussion et echange des possibilites, 1a. da.te du 
proohain Comite Directeur est fixee au 2 Juillet 1955. 

6°/·- EXPOSES POLITIQUES 
------------------

Les representants d~s ~±Ters pays font ensuite un tour d'ho
rizon .politiqua da laur pays· respeotif. 

Prennent tour a tour la parole t 

- M.A1fred COSTE FLORET (France) 
- Lc comta Von SPRETI)(All ) 
- Dr.STRICKRODT ) emagna 
- Dr. MALETA (Autricha) 
- M. LAMALLE (Belgiqua) 
- M.CINGOLANI (Italia) 

7°/- QUESTIONS DIVERSES 
------------------

Le President rappalle la candidature du groupe democrate 
ehretien de la Republique de San MARINO qui desirerait faire partie des NEI. Le 
Profasseur GLASER est charge de faire une enqu~te a.pprofondie et de nous faire 
part de ses resultats 1ors du prochain Comite Direoteur. 

aoj - HOMMAGE A M.BICHET 
------------------

Le President rappelle le d~j_e~~r donne an 1 'honneur de 

...... 
12 ·-

, 

•• 



t 

M.Robert BICHET, ·qui aura lieu a "Lutetia" a 13 heures, au cours duquel un sou .. 
venir sera remis au president honoraire. 

Plus rien n'etant a l'Ordre du Jour, la ·seance est levee a 
12 h' 45. 

Le Communique de Presse (annexe 1) a ete -a l'issue du Corni
te Directeur- diffuse. aux journaux frangais et aux differentes equipes. 
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ANNEXE I 

COMMUNIQUE DE ·PRESSE 
----------------------

Le Comite Di-recteur 4-es NEI vient de se reunir a Paria eous 
la presidence de M. A-E de SCHRYVER, Ministre d'Etat balge, President des NEI. 

Au cours de la reunion du 19 Fevrier, Robert EICHET, ?resi
dent des NEI de 1947 a 1949 et Secretaire General depuis oette 9poque avait fait 
conna1tre qu'il ne demanderait pas cette annee le renouvellement de son mandat. 

' ' 

La Comite Directeur -qui a f@te son Secretaire General au 
cours d 'une manifestation privee·- a tenu a rendre hommage au fondateur du Mouve
ment en lui conferant le titre de President honoraire, membre de droit du Bureau. 

Sur proposition de Robert SCHUMAN et de Robert BICHET - Pre
sident d'Honneur et President de l'Equipe fran9aise, Alfred COSTE FLORET, Mattre 
des Requ~tes au Consei~ d 1Eta.t, Depute MRP de la Raute Garonne, Conseiller Gene
ral et Maire de Luchon, a ete designe par le Comite Directeur au poste de Secre
taire General des NEI. 

M. le Dr. SASSEN, Senateur, ancien Ministre (Pays-Bas), le 
Dr.STRICKRODT, Ministre d 1Etat (Allemagne), M,CINGOLANI, Senateur ancien Ministre 
.(Italie) ont ete .reelus vice-presidents des NEI. . 

. M. le Dr.ROSENBERG (Suisse) a abandonne' son mandat de-Vioe-
president au benefice du Dr.MALETA (Autriche) elu a l'unanimite et qui est Char
ge oette annee d 1 organiser le Gongres International des NEI. 

Le Dr. W-J. SCHUYT a ete maintenu comme Secretaire Gen,ra1 
adjoint. 

Le Gongres des NEI aura lieu a SALZBOURG les 16, 17 e't 18 
Septembre 1955 sur le theme 1 L'INTEGRATION ECONOMIQUE ET POLITIQUE DE L'EUROPE. 

. La Session d'Etudes de Sarrebruok se tiendra du 15 au 24 
Juillet sur le theme c EUROPE - u.s.A. 

Un tour d 1horizon de la situation politique dans les divers 
pays a ete fait par les leaders des partis democrates-ohretiens. 



• J: '. 

j\JOUVELLES ~dU!PES JNTERNATIONALES 

UNION DES DEMOCRATES CHRETIENS 

Proee s-Verbal 

de la Reunion du Comite Directeur 

du 2·Juillet 1955 

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

186 rue de Rivoli- P~IS Ier- COP PARIS 74-53-81- Telephone OPEra·I9-56 



.... , .. :PR.OCJj:S VEf{BAL 
'. •. ~~--~~-.~~.-~-.-

· de· l'a REfunion du Comi te Direö.teur 
du 2 Juillet ~955 

ORDRE DU JOUR 

: .. 

..•. ·.' 

1°/- Adoption du Proces-Verbal du Comite Direeteur·du ~ Avril 
2°/ ~Examen de ~a Note du Seoretaire general du 13 ·Juin 1955 
;o 1 ·~ c~itgr~s +955 . . 

4°/- Designation 

5°/- Unification 
peenne de la Jeunesae 

de13 delegues des N.E.I. au Mouvem~nt Europaen 

europ~enne: Mouvement Europeen et Campagne Euro-

6°/- N.E.I. et Politique Europeenne 

7° I- Travaux des Comm:i,ssions: al Commission Culturelle 
b Commiseion Economique et sociale 
c Jeunes 

8°/ - Questions diverses. : .. I. 

-~--

' .. 

I 



.. I_..-;E..;.t.;;;a.;.i~en::,,t.;._.p~;,;r:..;e::.:s:..;e;;;.n:..;t:..::s;.._,.",/ 

Alleinagriea 

Autriche: 

Belgique: 

Franeer 

Italiea 

Luxembourgi 

Pays-Bas : 

Sarre; 

Suisse: 

Basques: 

Hongrie: 

L:ithuan;i.ei 
\ . 

Poiogne·: 

Roumanie: 

Yougoslavie :· 

Jeunes; 

' . 
Le Presidenti M. A•E. de SCHR1\TER 

La President hönoraire: M~Robert BICHET 

Le Secretaire Gen-~rai: M~ Alf;r,ea COSTE~FLORET . 

Le Secretai~e General-adj oin tl Dr~ W~J. SCHUYT 

Comte Von SPRETI 
Dr.KRASKE 

Dr.MALETA 

M.LAMALLE 

' I_ 

· M.HEYMAN 
M.A~bert l()HEST 

Robert BICHET. 

M" Franeo NOBILI 
\ 

. M. Pi erre GREGOIRE 

M.Van de POEL 
· M;GOSKER .. · 

M.GREIBER 

M.le Dr.ROSENBERG 

·M.Javier de LANDABURU 

Melle Louise ESTERHAZYY 

M. TuRAUSKAS 

M.MARCINKOWSKI 

Me CIUREA 

Rev. Pere CRETNIK 

M.Philippe FARINE 
M.Edouard BOBROWSKI 
M.Maro GOOR 

--·---. 

J 

. • :. ,I 

: ·r 'l 

\ 
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Le President ouvre la seance a lOhlO. 

.. :n sigitaie la pr·esence · de. :Melle STRUBHARDT qui doi t effeo-
tuer la· · 't,..-aduction simul tliJ-nee de nos deba ts en · frangais et en allemand, 

.. confotmelnent .. aux d.ecisions a:nterieures du Corni te Directeur. 

.. 
· Il presente ensuite les excus·es· qui ont ete regu·es au Se-

~~6tarüi.t ·Inter~ational et ·qui: sont celles de 1 · 

Mi.i. S~ICKRODT (Allemagne), Rev.Pere Mac LAUGHLIN (G:r:.ande :Breta~e), 
MARGUE (Luxembourg) GLAS~: (Pologne) PANEFF (Bulgarie);. . 

. . 
Le Dr,VIENAMIN (Roumanie) est remplace·parM.CIUREA. 

Le'Re~.P~~e.GACSER malade est remp:I.acepar M:J.e~EST~~ZY . '. ,'. . . , 

Le Professeur GLASER est remplaoe par M.MARCINKOWSKI 

· ... M.CINGOLANI est .remplace par M.Ji'ranoo NOB1L1. 

! 0 /- ADOPTION DU PROCES VERBAL DU COM1TE DIRECTEUR DU 2 AVRIL 
-------------------~------------------------------------. . 

Aueune Observation n I etant faite le Prooes-Verbal_.du 2 
Avril est.adopt~ a.l'U:nan.i~ite. 

2° I - EXAMEN DE LA. NOTE DU SECRETA1RE GENERAL DU 13 JUIN 1955 
-.---~-----------------------------------------~------·--

Le:Secr~tair~ general IVI~Alfred COSTE-FLORET fäit Uri'com
mentaire sur sa Note du 13 Juin qu'il a fait diffuser, en son temps,··a.'_ 
toutes les equipes. 

· Il ne demand.e pas que le Corni te Direoteur se pr:~monce im
mediatement sur les Suggestions qul elle renferme. Ces sugges'tions etani; 
serieuses demandent a ~tre etudiees~ 

Il propese qutapres le Congres de SALZEOURG le Comite 
envisage -conformem~nt a cette Note, la creation de Cömniissions •iad hoc 11 

composees·' d·e parlememtaires · et Q.ont l"une sera chargee d' etudier les prö·
blemes 'p.oses dans les diff~rerits Par:j..ements par ·la thes.e de la coexisten
ce pacifique entre'l'Est et ~'Ouest, 1 1 autre. stoccupant plus specialement 
des moyens parlementaires idoines-.pour harmonis:er les charges sociales 
et fiscales entre les .6 pays membres de l1,3. CECA. ' 

Sur la. question posee par le President·d~une acceptation 

..... 
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de principe pour la creation de ce·s deux Commissiena, le Corni te Directeur, 
a l'unanimite donne son accord. 

Une discussion s'engage ensuite sur la question du Jumelage 
des Villes du Monde libre avec des Villes de la Republique. federale Alle
mande.qui est la secqnde sugg:estion proposee dans la Note du 13 Juin, 

_ Apres un court echange de ·vues. le pr:i.nci.pe du jumelage est 
adopte mais il pourrait plus facilement s' e~fectue~ 'triangulairement·, 0' est 
a-dire avec en plus des Villes frangaises et· allemailde~, des villes bene-

•luxiennes cu italiennes. · ,·· .. ~)··i·· E ·•.. . .... 
·, .. ;'. ;~ .. i t·. :;<'·, ~-~· ~· '· .. ~' .· .. : ''1'.: : \ ::'' \. 

I 

.Le President remercie le Sec:retaire ·,General de son expose 
Les Suggestions' qui viennent d'etre debattues-·s·eroni; imises a l'Ordre du 
Jour ·du Comite Directeur qU:i suivra celui d.~ 'SÄLZ'BOÜRG~ probablement en 
Decembr.e, 

Suit un bref commentaire sur le campte rendu d'activite du 
Secretaire general adjoint en date du ler Juillet. Le President remeroie 
pour le t~avail accompli par le Secretariat Gen,ral, 

CONGRES I955 .. ---~-------
Le ·Pre~ident d.onne· la parole au n·r~MALETA responsable de •· 

l'equipe autrichienne a qui incombe l'organisation du Gongres a SRLZBOURG. 

L.~ Dr.MALETA fai1; · part_ a:qx ~embr.es d:u· Com;l.te .. Pireete~ ·au 
programme qui a deja ete elabore pour recevoir les merobres des NEI les 16-17 
et ~(;1 Septerobre prochains. 

Le Jeudi 15 Septerobre etant, pour la plupart· de·a congres-
• sistes. une journee de. v'oyage, il est prevu . ,cepend;;:mt une peti te· roanifes
tation d 'ac-cueil le. soir • . ,, . .. . . ' . 

Le 16 Septerobre : _ · 

9 heures ·: 
10· heures ·. 

- Apres-midi 

- 19 heures 

i .• 

Confererioe de Presse 
Sea.nce.Iriaugurale dans la Salle'de. l'Empereur au l?.alais 
de. 1a Resideiice.· sous la Presidence du Chancel:i,er RAAl3 

Debut des Travaux 
Continuation ·des travaux 

Concert·Mozart au Mozarteum 
Reception a.' 1~ R~sidence 

••••• 
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. Le 17 Se.ptembre .: 
,· I 

- 10 heures 1 Sous la presidenoe du Ministre President du. Land, suite 
du Congres 

- AP,res-midi 1 Suite :'au Congres et Cl~ture des·'·travau~· 

- 19 heures 30·: J3anqu~t· SOUS la Presiderioe. du Chancelier RAAJ3 au 
Maria-Theresien Sch1össl 

;. : 

Le 18 Septerobre : 

La matinee es·t reserve·e aux Offic(i1S Religieux. 

Excurs~o~s dans les environs au Lac de Fusoh1 . 
• ~· • t 

Finale. du Congres. 

. . L€1. President remeroie le llr.MALETA de sa. preeence et de 
toutes ·les nouvel1es qu'il vient de nous donner et il souligne pl~s par':":' 
ti_culierement ) 'inter@~ que le. Gouvernement Autrichien porte a :r?,o~:re . 
Con.gres puisq,ue:_le Chance],ier RAAB sera present a nos · searices de t'ravail. 

. -
Le Secretaire·general·rend comptede l'avancement de 'la 

preparation des ·'travaux du C·ongres et demande. instammerit aux equipes de bien 
voulöir repondre· au Q,uestioimaire du· Minis.tre · ZIJLSTRA - Rt:ipporteur neer-
lanaais ae 'notre. congres. · .. ;: 

Seules 5 repons~sr de 1'All~magne, du Luxembourg, de la 
J3eigi que·; 'd.e la ·Hongrie, et · de .la Pologne sont ·-parvenuea a ce j otir au 
Seoretaria t. 

..: 

.. Eil ce ·qui. concerne le questionnaire du Dr.IGLER, rapporteur 
~·a1i~rJchien; il 'deniande au Dr.MALETA- de · bien. vouloir 1ui rappe1er '1 'impor
··tahoe Cl,U I i1 y a:urai t a 1 I avoir tres rap:ideroen~·. pour ne pa.s g~ner ds.hs les 
dernieres semaines le travai1 de preparation et' de distributi6n des rap-

' ports ... El::Van t le Congres. · 

:'· J •••• ~·. : . 
" s I adressant plus particulierement a M."NOBiLI' qui 'repre-

sente llequipe ita1ienne .il lui ruppe1le 1e rapport sur11Agtualite Po1i-
tigue) qu' Ei a69epte de presenter a ~.ALZBÖURG, li'I.J(ANFANI;, .' . . 

M.NOBILI demande a. que;L momen t . ~e rappo.r:t; devra ~tre · · 
. ' presente. 

M.A1fred COSTE-FLORET lui .repond que M~FANFANI devra faire 
; 

~ · .. ·' ... . . : 
••• t • 
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son expose le Saroedi 17 Septerobre a 10 .heures, 1e matin,: et r~sume le 
ca1endrier des travaux.du Congres: 

Vendredi 16 Septerobre : 

- 10 heures . : Debut des travaux et presentation du preroier rapport ·· 
' !· •. . . . . ~ 

··- Apres-midi continuation-des tr~vaux 
· : · Presentation du 2eme rapport 

Sam.edi 17 Septerobre : 

- .Presentation par M.FANFANI de 1a Situation 
· presente au nioroent du Congres.· 

politique tel1e qu'e11e se 

11 tient a preciser que 1es projets de Resolut'io:ri des dif
ferente rapporteurs devront ~tre pr~ts de fa9on a ce qu'il n'y ait qu'e· 
ventue;l.lement de legeres modi:fications 8. y apporter •. · 

.A 1a: demande de M.NOBILI . tous··les: :d~1egues prendront 
·la parole' le Presiderit insiste poiir: ·que 1 Ion s I en tienne a ce qui a ete 

· fait a BRUGES et que qeuls soient autorises a prendre la paro1e les ora• 
· teurs autoris·es et dans un terops liroi te. Le Secretaire general precise que 
1 1orateur devra ~t:i-e mandate par sa_-orcipre equipe soU:s 1a responsabilite 
de celle-oi. ·rl est deCide que ~eu1s pourront prendre la paro1e 1es ora

:·teurs··mandates pS:r les differentes. equipe's et inscr,i ts par e1les •. 

11 est decide que +e projet de Resolution sur 1 1Actualite 
poli tique sera. redige ·pa:r M11.FANF.ÜH et Alfred COSTE FLORET. . . . . . . ' . . 

Par ailleurs, le Secretaire general demande que les equi
pes veuillent bien respect~r la discipline de travail 8. savoir que le Se
cret~riat int~rna tional. doi ~ seul' c~ntraliser'. toti.t'e la correspondance 

. concernant le Congres, et ce, pour eviter tous malentendus.ou·dispersi.on. . . . . . . . . ' 

f,. .. 
M.NOB!LI ayant souleve le problerne d~s· traductio:ri.s,·1a 

br.Mb.LETA fait savoir que la traduction franco-alleroande sera assur~e • 
. . . 

. 1 '·!"i 

... L'Abbe CRETNIK qemande si un visa est necessaire pour ·les 
e:x:iles. ., 

Le Dr.MALETA doit etudier la question. 

. .. • .. 
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.. 

.. ~" / -. ~~2!g~~~!Q! .. ~~~-~~~~~~2-~~-~~!-~~-~2~~! .. !!J~Q~~~ .. 

Le !'resident dünne la paro.le ä. M.Alfred COSTE FLÖRET. 

. .. . . . Le Secretaire. General indique que depuis 195 2 .les perf;lon-
... nalites desfgri{>es pour representer les NEI au Conseil .International du 

Mouvement Europeen n'ont pas ete renouv..elees. Il fait savoir que nous avons 
droit a 6-delegues • 

. i 

.. 
. Le sont de plein droit: le President et le Secretaire Gene

riil· il r.este donc a designe-r 4 delegues. Il. propese que le Comite Direc
teur procede a cette ~e?~gn~~~on. Il faudrait que la delegation des·NEI 
~oi t .compo~ee de I • ·: • 

.. ····· 
1 'fr.o.n~·ais 

· • 1 allemand 
1 benelux. 

- 1 autre pays 

,. 
·Pi • .Aifrea· cosT:E FLORET appui.e p·our· que _1es p.ersonne,s d,.esi

gnees, puissent participer effecti vement aux reunions ·au M.ou:vemen:~>.Europeen 

~,e: J)r. KRASKE .prop~s·e pour 1 •Aliei:nagn:e M.KIESINGEif,.ma1heUreu
eemen:t c'e1ui-ci a. 'tou'Jours un calendrier o.sse·z charge et il devra se faire 
suppl,ee;r •. 

. : 
Apres un court echange de vues il est decide de designert 

iVI.Robert BICHET 
M •. SASSEN 
M. CINGÖLANI ou a -~efaut M.CARON 
M. KIESINGER .. 

. ' 
. Il .est convenu que le premier suppleant sera un jeune. et 

M.Eac>,uard BO.BROWSKI .e~t design.~ pour ~tre ce premj,er suppleant. 

En. ce qui concerne le Corni t~ d •Action du Mouvemen.t. Europeen 
les delegues actuels des .NEI lE:.Dr.BJ,JAISSE ~t Robert BICHET sont maintenus. 

· Philippe · FARINE .demande. qti 1 a;v:ant. chaq"Q:e .r~uni<?n du.M~uve
ment Europeen les membres des NEI p1,1-issent se rencontrer afin de decider 
en commun 1' attitude a tenir. . . 

. -.:··· ·. ' 

..... 
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Alfred COSTE FLORET trouve la suggestion particulieirement 
heureuse et 1'~'avTs'e. qu 'il y .. a, eu· de·ja. un precedent puis.q\l.e la de,legation 
NEI s 1est reunie chez lui avant les reunions des 11 et 12· Juiri derniers. 
Il est deCide d '·:eten.dre de t.elles reunions aux membres des N. E,I. faisant 
partie du Mouvement Europeen a un autre titre. 

5"/- UNIFICATION EUROPEENNE : Mouvement Europeen et Campagne Europeenna 
-----------------------------------------------------------~-------

:M.Robert BICHETrend campte aux membres du Comite Directeur 
des diverses reunions organisees ces derni·ers j;e~ps pa.r le .Mouvem.ent Euro-
peen. ,, , , 

Le lO:Juin reunion du Bureau executif du Mouvement Europeen 
au cours de la quelle Robert SCH~~N a bien vou1u acoepter de ·presider 
en personne 1es reunions du Cons_eil International et egalement la presi
dence de fait du Mouvement Europeen. 

Les r~unions des 11 et 12 Juin.eurent 1ieu a Veraailles 
dans la Sal1e des F@tes de 1 'H8tel de Ville •. L 'Ordre du jour des travaux. 
etait le suivanita 

- la situation internationaleen relatiop..nota.mment avec les projets 
de negoc:l;_ations Est·.:.ouest, rapport presente par M • .Alfred MOSER, 

- L1?ide aux pays sous-developpes d'Europe, r~pport presente par 
M.GISCARD d 'ESTAINGo 

- relance europeenrie, 

· 'Les·3 Resoiutions qui ont ete adoptees figurent respective
memt en annexes 1, 2,3 ainsi qU:'une resolution unanimement adoptee tendant 

. a ouvri:r·des credits pour favoriser· les echa.nges d'homme a homme. L'idee 
a ete lancee par .M. COS~E FLORET. Iv1. SCHUYT a presente la resolution. 

Une tres large representation britanl}.ique assistal.t a 
ces deba ts sous 'la presidence de :M. BEDDINGTON BEHRENS. 

La delega tio.n des :hEr et9..i t ainsi comp~see: M.lolOREA.U de 
MELUN (representant M.de SCHRYVER) M.Alfred COSTE FLORET, M.Robert BICHET 
M~ SCR'ÖYT, ·Jillr. Sohwarz von LIEBERMANN, M.ALBÖNETTI., . '. ' . 

MM • .Alfred COSTE FLORET·, BICRET et SCHUYT son t intervenus 
.. dans les debats. . ..... 
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Au· cours de ces reurtions Robert SCHUMAN a·ete elu par accla
mations President du Mouvemi:mt Europeen et a aceepte cette presid~noe • 

.. .. • :r,e 13 Juin s t es.t reurii ·1€J. Comite -MAction du Mouvemant qui 
est compose des representants des .6 pays membres de·la CECA. 

Robert BICHET est d 1 avis que malere cer+.::tineR dissentions 
entre le :Mouvement · et 1 'Union Europeenne des Federalistes, .il faut mainte
nir ce Comi~e d'Ac~ion e~ recheroher ·les inesures qui peuvent @tre prises 

-afin de rem~dier ~ cet etat de choses. Il exalte l~ force que represente 
. 1 1union daß Pemocrates•chretiens·et Syndicalistes pour l'avenir .de notre 
action. 

·Le: president remercie Robert BICHET de son expose et for
mule le souh~i t qua. saus la presiclence de Robert SCHUWJAN nous arri vions a 
des resultats .concrets. . 

·' 
Le Presiderit donne ensuite la· parole a Philippe F.ARINE qui 

bros.se un tableau de la si tuation· actuelle de la. Campagne Europe~nne de 
. la Jeunesse. 1.-

Il fait part au Comite Directeur d'un projet de grande en
vergure qui est a., 1 t.etude et qui 'serait 1 1 'organisa tion d' un Secre;taria t 
General de la. Jeunasse at d ~un prog·ramme por.tant ·s-qr 3 anne~?Bo ··~·, .. 

I 

· ·te Presicfen't remercie Philippe FARINE et paf:lse ·au 6eme 
point de l'Ordre du Jour • 

. Alfred COSTE FLORET dan~ son axpose üisiste sÜr la necessi te 
d I eviter. toutesci~·s·ion au-sein d~ Mouvement Eurorc':on 'et S'-1T l'e a.evo:i.'!' .. cle 
soutenir la realisation.du. plan Bene;I.U:x: q~i ·a ete propese a Messine. Les 
Nouvelles Equipas Internationales doiv·ent· appuyer a fond 1 1 action. qui est 
envisagee. 

'., .. ,. 

Il signale que sur sort rapport la Ceromission des Affaires 
Etrangeres de 1 1Assemblee Nationale par 18 voix. contre. 16 et · 3 abstentions 
a -repousse ~la .proposi tion · de M. VE:t:{DROUX. protestant c~ntre 1' extensior1 des 
competences de la· CEC~~. C' est ulie maj or:i. t·e reduite I!lais rie'anmoins una ma-

. jorite en faveur de l 1integration.econ9inique plus po':lssee.ß.e l'Europe. 

'\ .... 
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Sur le problerne de l.'lntegration europeenne prennent la 
parole li-iM. LOHEST, Robert EICHET, Mure GOOR.-

b Commis::~ion· Economique et scic.iaie 
!~!!"!!!-.~~~-2~~!~~!2~~: al CoriunissionCulturelle 

c Jeunes 

a) Commission economique ·et soaial_e. 
-------------------------------~ 

. ' 
. . 

'I '• 
'• ... . :··. 

:. 

'·· 

' En _llabsence de M.GLASER, M.TURAUSKAS fait l'expose des 
,' travau.X de la Commission cul turelle • 

. •: 

Il deplore la lenteur des inscriptions pour la Session 
d'Etudes da Sarrebruck et parfois le manqua total ·d'inscription comme 
c. 1 a..Jt. le calil .pour la Ruisse. 

Le·-seciretaire general appuie les doleances de :M.TQR.ÄJJSKAS· 
e·t regrette que l'action des jeunes ne soit pasplus efficace. Il suggere 
que la Commission culturelle s 1adjoigne des jeunes, notamment pour l 1 or-·· 
ganisa tion des manife.sta tio_ns reservees aux etudiants ou autres jeunes. 

lt..NOBILI signa:}.e que la · brochure sur SARREBRUCK ne men
tionne pas les Jeunes. 

. . 
. . . 

Le Secretaire general enregistre cette lacune qui ne se 
renouvellera pas· 1 1 annee prochaine. 

M.BOBROWSKI mentionne .que d 1 ap:res les. Statuts des NEI 
les Jeunes doivent avoir deux representants·a chacune des Con:rinissions • 

. , 

M.LA1V.LLE constate qu'il nly a a~qun delegue italien a la 
Commission culturelle et que.puisque celle-ci e(e:reunit·generalement la 
'Vei·ll'e du :comi te Dir.ecteur, il serai t souhai tab'Ie. que M ,NOBILI qui y as
siste .soi t. egalement present a ·la reunion de la C.ommiss_ion 'cul turelle. 

M.TURAUSKAS fait part du projet de Conference en 1956 a 
Berlin. Cette Conferenoe pourrait avoir lieu du 22 au 24_Mars. Certains 

· conferenciers scint deja p'revus. · 

M.Alfred COS.TE- CFLORET demande que 1.' on veuille bien se 
referer.a l'Article lÖ des Statuts ·Rour ce qui. concerne les mahifestations 
projetees par les diverses Commissions. 

. .... 
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1e processus 
au Bureau et 

·En: fait·:.pour taute decision definitive quelle qu 1e1le soit 
est d'en.aviser le Secretaire general qui soumettra le projet 
au Comite Directeur, organe habi1ite pour en decider. 

·te Sec~etaire 'General sera ensuite charge d'appliquer lee 
decisions prises. 

. . . . .. M.Albert LOHES'l' rend campte de 1 1aotivi te d~ la Commission 
economiqu~ ~t ~·o~iale et. :p;t,~~ particulierement de~ tr~vaux ~'lll' ls. p9li ti
que du Logement dans le cadre des amenagements europe~nä, 

. La .Commission suggere un Organe central· europeeil 'de' 1 'a.me-
nagemerit. d_es .terri toir,e~ ; .. qu.i .serai t en meme tcmps un organe financier 
d.' investissem~nts •. D~s co;ur,ants d 1 emigration intra ou m@me extra:.::-europeens 
seraien t envisa'ies', .. 

.. : 

c) - Jeunes ---·---
' .... 

M• · ·BOBROWSKI · cdminence son e:x;pose e~.' demand.ant une · coordina,.. 
tion plus etroite entre les NEI et l'UIJDC et entre autres avec la Commis
sion Economique et sociale,; Il remercie le nouveau Secretaire General des 
efforts qu 1il a heureusement deployes en ce sens • 

. ·: 

Il. souhaite>vivement qu''lln repre~entant d.e la CISC soit 
associe a nos travaux et serait heureux si le Secretariat general pouvait 
envoyer une lettre en ce sens a M.VANISTENDAL. 

Le' Congres des J·eunes se ti1:mdr~ c:ette an~ee du 12 au ·14 
Sep:tembre a· STUTTG.ART (All ~agne ). Le programme sera ·envoye au Seci'etariat 
International. 

· 'A la fin du mois· d 1Ao{it aura ,lieu une Conference des Jour
nalistes Democrates-Chretiens en Autriche. 

Au mois d·'Octobre une· Sessi'on se tiendra a · AVIGNON · su:r 'les 
questions agraires. 

. ..... 
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En Mars 1956 une Rencontre entre protestants et catholiques 
·est.prevue, elle se tiendra probablemeilt a SARREBRUCK. 

En ce qui concerne le projet des Etats generaux de la Jeu
nease il se plait a·reconnaitre ainsi que Philippe FARINE l'a precedemment 

.,indique le risque d'une tell~ initiative. 

QUESTIONS DIVERSES 
~----------------- :,, 

. . Avant d' aborder les quelques ques,tions di v~rses .qui sont 
.a. l'Ordre du.Jou,r, le Secretaire General ti'Emt. a remercier les membres 
presents' et totis · :ceux qui 1' ont aide dans ~·es: 'houveile's fonctions de Se
cretaire general des NEI. 

Il rappalle que les NEI n<;~ peuvent fonctionner sans l'aide 
des cotisations des equipes et demand.e aux re.tar.dataires. de b:i-en vouloir 
effectuer le reglementdes sommes qui restent enco;-e.a regler. 

Il avise les membres du Comite Directeur de la demande 
d 'adhesion des Ca talans et suggere de creer une equipe .espa~ole dans la
quelle se trouveraient les catalans et les basques. Tl suggere qu'on lui 
donne pouvoir de regler ce problerne en accord avec 1 1 equipe Basque mais 
demande le renvoi de la decision au prochain Comite DirecteUr ou M.GLASER 
sera present. Il en est ainsi decide. ·· · · · 

Le Parti Democrate-ChretiEm de la Republique de SAN MARINO 
a lui aussi fai t acte, de candidature aux NEI. Il semble difficile d 1 ad
mettre son admission 8. parite avec les autres equipes. Certains suggerent 
d'inviter ce parti a deleguer un observateur:-la question ne peut @tre re
solue immediatem'ent et fera 1 Iobjet d 1 une efude •. 

Le Secretaire general donne ·ensuite lecture d 1un projet da 
Motion qui a ete elaboree par M. TURAUSKAS apres discussion et modif·ications 
elle est adoptee (voir Annexe 4)~ 

La parole est ensuite donnee a M.NOBILI qui fait un expose 
de la situation politique actuelle en Italie. 

Le President donne rendez-vous a:u Comite Directeur le 15 
ou le 16 Septerobre a SALZBOURG. 

. .... 

lj. 
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Plus. :ri.en n'etant altOrdre du Jour la seance est leve.e a 
13hl5. 

0 0 0 

A 1 1 issuG de la reunion du Comite Directeur un Communique 
de Presse a ete etabli. 

, Celui'-ci ;redige en fra.n~ais, e.n allemand et en neerlandais 
a ete diffuse a la Presr;;e {rangaise et aux responsables des eq~i!J'?S afin 
qu 1 ils le propage dans +eurs.pays respectifs. 

Ce Communique de Presse figure en Annexe 5 ·et 5bis. 
\ .. 

;'\"'r: 

0 0 0. 

; 



CONSEIL INTERNATIONAL 

RESOLUTION I 

adoptee a l'unanimite 

ANNEXE I ==-=============== 

LE CONSEIL INTERNATIONAL DU MOUVEMENT EUROPEEN, 

\ 

Rappelle ~u'il a toujours affirme ~ue l'unite d 1une Europe 
libre et pacifique constituant en elle-m~me un imperatif, est aussi la 
oondition indispensable a 1 1arret de la guerre froide et l'affermissement 
de la paix. Il souligne ~ue l'evolution recente du Kremli~ en ouvrant la 
porte a des negociations entre l'Est et l'Ouest, justifie oette politique 
~ui doit ~tre poursuivie sans ~eläche. 

_, 

Taute negociation avec l'U.R.s.s. doit dono ~tre conduite 
avec la preoccupation de preserver, de renforcer et d'achever llunite de 
1 1Europe afin de pouvoir donner pour fondement a la paix un veritable ordre 
europeen. 

Doit ~tre ainsi ecartee taute solution ~ui aurait pour effet 
de perpetuei" la divisio.n de 1 'Allemagne et celle de 1 •Europe. 

Doit etre soutenu au Contraire taut effart tendant, par des 
vaies pacifi~ues, a etendre a l'Est le regne de la liberte. 

Il est convaincu ~ue les natians occidentales doivent re
chercher aveo energie et dans un esprit de fraternite la reunification de 
1 1Allemagne, taut en temaignant de la plus grande vigilance pour eviter 
~ue cette reunification ne se fasse au detriment de la solidarite acciden
tale aussi bien ~u'au detrimentdes droits a 1 1 independance des natians de 
1 'Est. 

Une telle paliti~ue exclut a la fais la neutralisation de 
1 1Allemagne et la conclusion de taut aceerd ~ui, en contradiction avec la 
Declaration du Fotomac de Juin 1954, impli~uerait la reconnaissance de la 
situation actuelle des·pays duCentre et de l'Est de l'Europe. 

1 1unite d 1une Europe libre et pacifi~ue doit contribuer a 
la creation d'un systeme de securite universelle permettant un desarmement 
general et effectivement contr6le, abolissant ainsi le dange~ de suicide 
collectif menagant le genre humain. 



A N N E X E II 
===~============ 

CONSEIL INTERNATIONAL 
---------------------

Versai11es 11 et 12 Juin 1955 
----------1-------------------

RES.OL UTlON II 

adoptee: a 1 I uni:1niniite 

LE CONSEIL ;INT;E#tN.ATIOHAL DU MOUVEMENT·EUROPEEN, 

Ayant pris coruiaissance de 1'etude·consacree par la Ligue 
Europeerme de, Cobpe':!;'~t;J..on :g;gq:g)mique au· "Plan de S?l:!:da;-~fe ~}lrO:p~en!le en 
faveur des regions desheritees de· l'Europe meridionale", ainsi que du :r.ap ... 
pört ·qui.lui a ete presentee a ce·sujet par.:M~GISCARD d'EßTAING, .1e 11 . 
Juin 1955, 

Eetime caue la ques~ion sou1eve.e est dlune importanee primo»
diale en ra.ieon, _: ; . 

- de la gravite des prob1emes poses par 1'existenoe au sein de 1 1Euro
pe de.gtou~es hUffiains vivant dans 1es conditions physiques inadmiss1b1es 
etant donne la prosperi te· d~s groupes vöisins, ,. 

- et de 1 1 impu1sion que donnera a 1a pris_e de conseience europeenne 
le fait de resoudre en commun les difficultes que connaissent oertains 
des membres de cette Europe, 

.Adopte 1e programme pratique qui 1ui a ete expose et qu'il 
a discute, 

· Considere que celui-ci constitue une approche des solutions 
necessaire~, susceptible. de toutes les ameliorations que des etudes ulte
rieures feraient apparaitre, et est destine, en tout etat de eaus~, a re
presenter un nouveau pas dans 1'oeuvre d'unification europeenne dont la 
solidarite economique a instituer n 1est qulun aspect, 

Observe que 1 1 utilisat~on pacifique de l'energie nucleaire 
telle qutelle a ete proposee par les grands Etats qui .en sont actuellement 
detenteurs, fournit une occasion exceptionnelle pour que la solidarite 
at1antiq_ue ainsi manifestee contribue a ras;serrer les liens de solidarite 
europeenne entre les pays qui en sel;'ont ben.eficiaires et les regions qui, 
sans_pouvoir en profiter directement, devront ~tre etroitement associees 
par 11octroi de contreparties a l'effort tendant a elever 1a productivite 

••••• 



(Annexe II-suite} 

et le niveau de vie des populations, 

-Demande, en consequence,. qu,1un organisme specialise, exis
tant OU a creer et place SOUS le contr8le d 1une instance politique qui 
pourrait ßtre le Conseil de l'Europe, ait pour fonction: , ... 

'.!. . ; 
1/- -d~ dresser 1 1 inventaire des besoine:·.les· plus ·immediate des re-

gions sousT"developpees; · · · · · ·:t•' .:-• ' · '·· .. ·j · ·· · • ·. 

' ' . . \. 

· 2/ - .d 1 e~~iner et .de fixer dans quelle' mesUre ·l·es. nß,tions europee~-
nes sont ·.en''·meß\tr,e :de::·les Sl;tisfaire; ,•;;.;.·\.•: . .. :. ;·; ·· r •. · • ' 

3/- d'elaborer tous acco:rds intra-europeens eusceptibles d'assurer 
un debo.uche- aux exportations actuelles ou futures des regions aous-deve
loppees; 

. . ··:.· 4/- de fixer· V:is programmes de developpement economique ·des regions 
so'us-developpees en veillant a ce qu 1 ils correspondent aux bes6ins·de 
l'ensembie 'de la Communaute europeenne; 

5/ - -d,~ .fixer la charge de. 1 'aide suivant les capaci tes •ontributi-
. ves de chaque· nation, d' org_aniser le financement europeen du plan general 
d'expansion,- et de suivr.e son applic.ation. 

0 0 0 



A N N E X E Ili 
d==~============= 

CONSEIL INTERNATIONAL . 
------~~~~---~-------

Versailles 11 et 12 Juin 1955 -----------------------------

RESOLUTION III 

.adoptee.a l'unanimite m6ins 3 abstentions 

LE CONSEIL INTERNATIONAL-DU MOUVEMENT EUROPEEN, 

' : 

Prerid acte des conclusions de la' Conference de Messine; 

. . Tout en r~grettant q,ue les Six Ministres des Affai:r:.es 
Etrangeres. n'aient pu aboutir a des deci~~ons plus· positives,_ se {~licite 
que d.e nouvelles negociations portant su,r des objeotifs precis soient ... 
envisagees, 

Soucieux de voir realiser· une veritable relance europeenne 
insiste pou,r que, dans l'tHaboration des traites et des arrangements en
visages, soient mis en application les principes fondamentaux d'une inte
gration effective, notamment par.la creation et .l'organisation d'un marche 
commun, 

.Souligne l'urgence et la necessite de respecter la date 
limite du ler Octobre. 

0 0 0 



A N N E X E IV 
====~========== 

Paris, le 2 Juillet 1955 

RESOLUTION 

Le Comite Directeur de l'Union Internationale de.s Democra
tes-Chretiens (NEI) reuni a Paris le 2 Juillet a adopte la Resolution sui
vante: 

Fermement attache a la paix internationale 

Partisan convaincu des relations normales entre toutes les 
Nations, 

I Inebranlablement fidele a la primaute de la jus'tice et de 
la liberte dans les rapports entre les hommes et les peuples, 

A la veille des· rencentras internationales d 1 une importance 
exoeptio:nnelle, 

Insiste aupres de tous les partis democratiques du monde 
libre pour qu'ils adoptent dans les Gouvernements et les Parlaments une 
a tti tude energique et sans equi voque en faveur d 'une .v·eri table detente 
internationale. · 

Elles affirment qu'une vraie detente internationale doit 
finalement aboutir: 

1/ - a la SUppression du regime concentrationnaire SOUS quelque forme 
qu'il se presente, 

~/- au retablissement de la liberte et de l'independance nationale 
I 

partout ou elles etaient supprimees, 

3/ - a des elections libres, SOUS Controle international effectif, 
dans tous les pays et territoires qui en ont ete prives. 

Le Corni te Directeur insist·e egalement en faveur d 1une ela
boration .rapide des propositions presentees a Messine en soulignant la va

.leur du plan du Banelux pour les constru9tions europeennes. 



.i N .N E X E IVbis 
a~s================ 

I Juli 1955. 

ENTSCHLIESSUNG 

Dem Internationalen Frieden verpflichtet, 

Ueber.zeugt dass normale Beziehungen zwieJhen allen Natio
nen, auf Gerechtigkeit und Freiheit aller Menschen und Völker fussen mussen, 
hält das Direktions Komitee der Internationale Union der Christlichen 
Demokraten im Hinblick auf die kommende Vierer -Konferenz, die von ausseror
dentlichen Tragweite ist, folgendes fest; 

Das Direktion Komitee appeliert an alle demokratischen 
Parteien der freiQn Welt, durch ihre Regierung und in ihren Parlernenten 
eine entschiedene und unzweideutige Haltung einzunehmen um eine wirkliche 
internationale Entspannung zu erreichen. 

Voraussetzung einer solchen Entspannung ist der Versicht 
auf jegliches Gewaltregime in welcher Form ein solches auch immer. bestehen 
mag. 

Wiederherstellung der Freiheit ind der Unabhängigkeit aller 
Länder. 

Freie Wahlen unter effektiver internationaler Kontrolle in 
all·en Ländern und Gebieten wo freie Wahlen biseher verhindert würden. 

Das Direktions Komitee beharrt auf die Verwirklichung der 
Beschlüsse der Konferenz von Messina und weist auf die Bedeutung des Banelux 
Planes für den Europäischen .Aufbau hin, 

0 0 0 
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ANNEXE V ================= 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
---------------------

Le Comite Directeur de l'Union Internationale des Ohretiens 
Democra tes (NEI) s.' est reuni le ler. et le 2 Juillet a Paris sous la Presi
dence deM. de SCHRYVER, Ministre d'Etat de Belgique. 

Il a ete decide que le Congres annuel de SALZBOURG se 
tiendra du 16 au 18 Septembre. 

Sur le Theme de 1 1Integration economique et politique feront 
rapport lVITVI. Le Ministre ZIJLSTRA (Hollan·de), M.le Dr. IGLER (Au triehe) et 
M. FANFANT (Italie ). . . · 

Uneresolution a ete adoptee a l'unanimite relative a la 
detente internationale a la Situation des pays derriere le rideau de fer 
et a la r~lance de l'Integration europeenne. 

Le rapport du Secretai:r:e general M.Alfred COSTE FLORET 
sur 1 1Aoti vi te des Mouvements democrates-chretiens a ete adopte a 1 'una
nimite. 

0 c 0 



AN N E·X E Vbis 
~====~~=====~===== 

2 Jüli 1955 

PRESSE BERICHT 
.. _____________ _ 

Der Vorstand der NEI (Internationale Union der Christlichen 
Demokraten) hat unter'Vorsitz von Monsieur de SCHRYVER Belgiseher 

_Staat·aminister, in Paris e.m ler-2 Juli 1955 stattgefunden. 

Das Direktions Komitee nahm Kenntnis vom TS:tigkeit Bericht 
des Generalsetära ~.Alfred COSTE FLORET. 

So dann, ~de der Jahreskongress der in SALZBOURG stattfindet 
auf den 16.-lB.September 1955 festgelegt. · 

- Ueber das Kongressthema "Wirtschaftliche und politische 
Integration Europas" werden als Haüptreferenten sprechen Dr.IGLER 
(osterreich) M.FANFANI (Italien), Herr Minister ZIJLSTRA (Holland). 

Zür kommenden Viererkonferenz, zur lLage der Volker· hinter 
dem eisernen Vorhang, und zur Frage der europäschen Eingin~ng wUrde eine 
Entschliessung gefasst~ 

• 0 0 
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COlvliTE 1HRECTE1JR DU 17 SEP TEMBRE 195 5 
-----------------~--------~----------

ORDRE DU JOUR .---------)--:-:--

1°/ - Adotpion du Prooes-verbal du 2 Juillet 1955 

2°/ - Mise au poin t .. du- .texte de la Motion de Salzbourg 

I Etal.erit presents / 

Allemagne: 

· Autriche: 

Belgigue: 

France: 

Le Pres·~dent 111. A-E de SCHRYVER 

Le Secretaire gen~ral; .1LAlfred COSTE FLORET 

. -~!:) s ecretaire genera~ a4j l;)~n~; p~, w~~ pQ~~ 

Dr.STR[CKRODT 
Comte VON SPRETI 
Dr.; Iffi.A:SKE 

Dr.MALETA 
M. MOSER .· 

M. · LAliiALLE. 
M. Henry HETI.!fAN 
lVI. ;"1 bert LOHES~ . 

M. l?hilippe· FARINE .. 

Grande Bretagne·: · M. lüchel FOGARTY. · · 

I talie : 

L'UXembourg 

Pays Ba.s :: . 

Sarre 

Suisse : 

Jeunes 

Basgues :

Hongrie : 

Lithuanie 

Pologne :. 

.. 
.' ·:\: .. 

·-

i' 

M. CINGOLJJ'H 
·. ·1\L .. FANFAIÜ 

M.Pier-~e GREGÖIRE 

M~ GOSKEB: 
.. Ivl-. SASSEN 

M. Van .. _de PÖEL·· 

M. E. STR.AUS .. 

M •. ROSENBERG 

M. Philippe FARINE 

)vl. de LANDA.BURU · 

M. Arpad RAKSANYI . 

M. TURAUS~<AS 

·.· .. 

· M • .le Professeur GLi~S~. 
M. EUSTii.CHIEWICZ 

. . ! ..... : 

..... 
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Raumanie : .. :, ·•• ..... M. · VENiill.UN . 

Tchecoslovaguie; 

Yougoslavie' : 

M. PECnACECK 

M. 1 I.Abbe. ·CR~TNIK · 

Le President ouvre la seance · a 12M·5 •... 

.. . 

-, .. ' · :·:".' :,·:· , .... ;~::Le :!?resident attire ll:ai~ention des membres du Comite 
Directeur sur la decision par le Secretaire general lors de potre dernie~e 
reunion du Corni te en vue de la creation de deux Commissions· "ad hoc·": 

''composees de parlementaires et dont l'urie sera char
"gee.d1etudier les·probleme:;; poses dans les di.fferents Parlaments pär la 
''these ·de la coexistence pacifique entre 11 Est. 'et 1 I Quest 1 1 au'tre• s t occu
"pant plus specialement des moy~ns. parlementaires idoines·pour harmoniser 

. "las charges sociales et fiscales- entre l~s si~ Pays membres de. la ~ECL" · 

Le President rappelle qu'une decision de ,principe pour 
la creation de ces deux Commissio.ns a ete adoptee il demande a nouveau 

.. aux membres presents de bien vouloir. donner maintenant ·un accürd defini tif 
. a cette decision. 

Le Secretaire general a-pp.uie la demande du President 
et. so~ligne que · c.ette crea tion est devenue de premiere necessi te • 

.dpres quelqu~s echanges <ae vues entre differents membres 
du Comite le President precise que le Secretaire general 'sera charge de 
veille.r a 1 1 execution de 'la creation de ces Conimissions· et a leur bon 
fonctionnemento :tl· demande sur suggestio1r de Phil~ppe FJJ;tr:tm d ~ elargi:r: 
la competence de la 2eme Commission. ·. 

Il resume .que: 
. :.: ' . . ' . . 

la premiere Commis!'liOn. sera chargee d I etudier ies. p;oblemes 
· poses dans les diffe.rerits Parlements par la· these de la C0~xist_e1,1q~ entre 

1 1Est et liOuest; 

, · - la seconde 1 lharmonisation des charges sociales ~t. fiscales 
entre le.s p~ys. membres de·. la CECA en accord avec IVI. SASSEN. 

Un accord a l'unanimite intervient pour la creation 
de ce·s. deux Commissions. Le Secretaire· General est charge de 1 'execution 

,<ie cette decision. 
0 0 0 

1'' 
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:- M •. F.ANF]i.lU propese qu "une · 3eme C.ommission ~oi t creee 
en vti.e 11 d 1.intensifier .1a .propagande deS ideä.UX europeens, eelaireir 1eS 
donnees des prob1emes re1a tifs a~.1' Integration europeenne et promouvoir 
1a coordination de 1'action des forces demoerates-ohretiennas en vue de 
:i:-ealiser 1 1unite. de 1 1Europe". ' · 

Le Comite Directeur approu-:-e cette. sugge·stion et deci
de de 1! inserer au dernier paragraphe de 1a liiotion. · 

\ 

Aueune objection n'etant faite aur le Proces-verba1 
du 2 .J.uii1et, ce1ui-ci ~st adopte a. 1 '-q.nanimi te". ·· 

&yart de passer au 2e~e point de 1 10rdre du Jour,1e 
Presiden t · demande que· 1 1 on veuille bieri fixe~. de$ main~.ena,n:t ·~a .. d-::t:t13 d\l 
j;n·ochain Comi te Directeur. 

· Le Secreta.ire genera.l fai t que1ques .remarques sur le 
fai t .que certaines. equipes n I ont pas Cru devoir repQ'ndre aUJi:.·:qUeSt.ionnaireS 
qui leur ont. ete envoyes. Il re1ate la difficu1te de l'organi~atiori des 
CongT,eS el'). per.iode des vacances, pour ·la p1upart de.s equipes,: et propese 
que 'notre prochain Congres soit' organise au pril:J.temps et en tous cas 
avant les vacances. . 

En.consequence le- temps .qui,nous est imparti etant 
tr.es· limite il demande ·que. 1 1 on veuil1e des a1:1jo.urd 1hui fixe.r ·la date du 
prochain. Comi.te dans un de1ai assez rapproch~ • 

. ·.-, 
Le's membres se mettent d I aceerd sur une date qui sem

ble 'conye.nir ·a. tous, et la dat·e du 12 NOVEMIÜl.E .I955 e~t .retenu.e. · 

Le Presi~ent fait etat de tro~ä textes ·qui peuvent 
se:r-vir., pour 1 1 elaboraticin de 1a Motion. 

'Ce 'sont .eux c;te 1'IM. ZIJL~TRA, FAllFANT et du Professeur 
., ' .. 

. Ceux-ci 1'isent· r.espectivement lt;!urs textes. Prennent 
12':1sui te 1a parole ,MM. GLfiSER,- ZYJLS~ ,' :Ff...NF.A.NJ.,' LOHES';[', .LAMALLE', 'FARINE, 
J\U.LET.A.-. ' . 

. . . 
Le President .propo'$e qu':1ln petit 'comite restre:int 

compc~e de MM., .A.lfred .. c~·sTE-FLORET, ~~JLS~, et GLASER se retir~n".i 

..... 
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- '. .• I . ~ • 

pour.IlH~ttre au point _le texte definitif dans leq_uel sera inscri t dans une . .. .... ' . . . . . ' 
:·forme . eqncise. ~es. di:vers~f;:!. $i.lggesi;iQnS q_ui viennent d i etre fai tes. Il en 
est ,ainsi,:d~ctd.e. . .. •'. 

La Motion retenue .est celle qui ·a ete adoptee a 1 1 una
nimite':p?-r le ·Comite.Ilirecteur et par le Gongres et q_ui figure en annexe 
1' du presemt Pro·ces.-verbal. 

Apres acceptation de cette Motion le Secretaire gene
tal :- ·demaride · instamnren't.· q_ue les membres veuill~rtt bien etre · assidus aux 
Coinmissions- q_ui seront- convöq_uee·s. · · · 

/. 
, · .' ·: · ·· M.HEYWJ.AN fait ensuite .pa:rt d'un pr.ojet de R.esolution 

depose pa:f.·p~~q_uipe''b'el~e des NEI. (annexe '2) · ·. '· · 

M.LOHEST precise qu'il s'agit d'un voeu qui pourrait 
·~tre'preäente aux representarits democrates-:-chretiens du Conseil de l'Euro
J)e •. , . 

M. SASSEN souligne l'empechement q_u'il y aurait a dis
tribuer bette Resolution au groupe de Strasbourg. Cet etat de fait pouvant 
creer un precedent dangereux. 

Philippe FARINE s 1 inq_uiete et ~'etonne q_u'il ne soit 
pas-. pos sible de·:faire connaitre · au groupe DC du Conseil de 1 tEurope le 
texte de cette Resolution et_souhaite que l'on trouve-une formule pour que 
ce voeu soit accepte. 

'M. LAMALLE propese de faire adopter ce texte par le 
. •. 

Comi·te Directeur •.. Le President f:luggere d' envoyer lui-meme une lettre a t 
. M,. HEYl\JAN a ,Strasbourg apres reception du texte. de. Resolution et ensui te 
' :._ urie. copi.e de sa lettre pourra ~tre adre.ss.ee sans inconvenients a tous les 

lnembres du groupe democrates-chretieris. · 

Il en e~t ainsi decide, de plus dans son allocution 
de cloture du Congres, le Presid€mt fera part de la dec.ision de principe 
du. Comite Ilirecte·uro 

M.PECHaCECK se leve ensuite et nous fait part ae la 
mor'G de· Monseigneur SCHRi:J,mK dans une geole de Tchecoslovaquie. 

Une rninute de silence est observee pour le·repos de 
. 1 1§.me de llionseigneur SCHRAI;'IEK .. 1' annonce de <;:e deces sera fai te a la Clo-.
ture: du Congres. 

Plus rien n!etant a 1 10rdre du Jour, la seance est le-
vee. a 16 heures. 

0 0 0 
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ANNEXE I 

MOTION ------------

Le IXome Gongres des Nouvelles Eq:uipes Internationales 
(.Union des Democrates-Chretiens) reunies a SALZBOURG les 16, 17 et 18 
Septerobre 1955·, constatant que le developpement de· la situation interna
tionale renforce la necessi te de 1 ~Integration europeenne. · 

cönvaincues que 1 1 evolution·-rapide de l'economie et notamment-celle 
provoquee par 1 1 energie nucleaire, amorce d'une nouvelle revolution indus
trielle, reaffirment la necessite urgente de l'Integration economique, 

·sociale et poli tiqu~. de :1 •Europe. 

insistent pour que les Parlaments et les Gouvernements nationaux· ' 
de.l'Europe decident sans delai de.fusionner reellement leurs inter~ts et 
leurs .activites dans le domaine de 1 1 energie nucleaire et prennent des 
maintenant des mesures decisives pour realiser progressivement un marche 
commun e;uropeen, 

declarent q_ue c 1 est par cette unique voie q_ue la pr~·speri te et 
la securi te europeenne et mondiale pourront ~tre sauvegardees·,, · 

emettent le Voeu q_ue ·1es Na.tions de 1 1Eur"pe qui ne .. partieipent 
pas ac.ti vement a cette poli tique s 1 associen t a ses. ini tiateur:s· aussi etroi
tement ;·q_ue possi ble. 

rappellent qu'une vraie detente internationale postul0 la parti
cipation a 1 1Europe integree des nations aujourdlhui captives, 

Afin d'apporter sa contribution a la. realisatibn.des votes 
exprimes, le IXeme Congres 'des Nouv~lles Equipes Internationales charge 
le Comite Directeur de nommer une Commission "ad hoc" pour intensifier la 
propagande des ideaux europeens,·eclaircir les donnees des problemes rela
tifs a l'Inji~gratipn europeenne et promouvoir la co,ordination de 1 1 action 

. des forces democrates·-·Chretiennes· en vue de reali::>er l!Unite'de l'Europe. 
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A N N E X E II 

PROJET.DE RESOLUTION DEPOSE PAR L'EQUIPE BELGE 
----------------------------------------------

DES N.E.I. 

Le IXeme Gongres des N.E.I. reuni a Salzbourg, 

REAFFIR1'flE que toute integra tion economique,. financiere ou poli
tique de 1 1Europe ne peut se concevoir que deliberement orientee vers le 
progres social; 

Que 'ceci implique notamment des mesures d' inte~a tion. so-
ciale; 

DEMAIIDE que les projets etudies par ie Conseil de 1 1Europe, 

- d'une part, d'une 11Charte sociale europeenne 11 

- d' autre part, de .l' insti t.ution d' un':Conseil economique et social 
europeen 11 

soient debattus tel que son ordre du jour le prevoit par l'Assemblee Con-· 
sultative, au cours de sa session d'octobre. 

SOUHAlTE qu'un texte definitif soit adopte p13.r l'Assemblee, et 
conclusion du deb~t, et promptement soumis au Comite des Ministres. 

FAlT, a cet egard, UN PRESSANT APPEL aux membres chretiens de 
l'Assemblee Consultative afin qu 1ils mettent tout en. oeuvre po~ realiser 
ces objectifs sociaux, essentiels pour la democrat'ie chretienne. 

-----·-·-------,. 
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Proces-verbal du Comite Directeur du 12 Novembre 1955 

Ordre ·du Jour 

1°/ Approbation du Proces-verbal du Comite Directeur du 17 :Septembre·· 

2°/ Rapport du Secretaire General sur la situation administrative et finan
ciere des NE! - Budget 1956 - Fixation des cotisations 1956·, ·· 

3°/ Renouvellement des Commissions, des., .C9mmissaires aux c:omptes -
Composition et organtsation des Commissi.ons "ad hoc" 

4°/ Congres 1955 - Congres 1956- Examen critique et projets 

5°/ Adhesion aux NE! des individuali~es et des groupements independants 

6°/ Travaux des Commissions al Culturelle 
b Economique et Sodale 
c Jeunes 

a.) Assemblee commune de ta CECA 7°/ Relations des NE! avec 
b) Assembl'ee Consulta:tive du Conseil de. 

l'Europe 

d
c). Mouvement Europeen . 

) Partia D-C d'Amerique Latine 

8°/ Tour d'horizon politiqua 

9°/ Qu~stions diverses 

Etaient presents : 

Allemagne 

Belgigue 

Le President M. A-E de SCHRYVER 

Le SecrtHaire Gener~l : M. Alfre:d: COSTE-!LORET 

te Secretaire General-Adjoint : Dr. W-J SCHUYT 

Comte Von SPRETI 

M. Henry BEYMAN 
M. LAMALLE 
M. LOBEST ...... 



France 

Grande-Bretagne 

Italie : 

Luxembourg 

Pays-Ba.s 

Suisse 

Jeunes 

Basgues· : · 

Bulgarie : 

Hongrie : 

Lithuanie 

Pologne : 

Roumanie : 

Tchecoslovaquie 

Yougoslavie 

; : 
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M• ·Robe.x:t BICHET 
M •. Daniel PEPY 

Rev. Pere Mac LAUGHLIN 

M. Franeo NOBILI 

M. MARGUE 
·M. GREGOffiE 

M. Van de POEL 

.. · .~ M •. ROSENBERG.: 

M. Franeo NOBILI 

·M. ·de LEIZAOLA 

M. PANEFF 

Rev. Pere GACSER 

M. BACKIS 

M. GLASER 
·.· . 

. M. VENIAMIN 

M. PECHACECK 

M. l'Abbe CRETNIK 

'' 
" 

a 17 H. Le Secretaire General de l'UCDEC 
M. Konrad SIENmwrcz 

Interpr~te : Malle STRUBHAR111'. 

· SI etaient eXCUSeS 

Dr. STRICKRODT -· Dr. KRASKE (Alle~gne) - Dr. MALEl'A (Autriche) - M. Van 
ZEELAND (Belgique) - M. CINGOLANI (Italie) - M. SASSEN - M. GOSKER (Pays
Bas) - M. TURAUSKAS (Lithuanie) - M. ST~US (Sarre) - M. Mare GOOR (Jeunes) 
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..:Le Presidep.t ,tient, au debut decette reunion· a reiidre ho~age au 
souvenir de Mme Rene. COTY, decedee, subitement da.ns la nuit e.t de id:. IULIU 
MANIU, Chef de'l'opposition roumaine. 

Une minute de silence e·st ohservee. 

Un message sera. adresse a.u nom des NEI a.u President de la. Republi-
que. (Annexe 1) . . . . 

Le President ouvre la. seance a l5hi5. 

r----------------·-·-···--·--------------------....... 

Approbation du Proces-verbai du Comite Directeur 
du 17 Septembre 1955 

_________ , .......... _________ , 

'Aueune Observation n'ayant ete formulee, le proces-verbal du· 
Comite Directeur du 17 Septembre est adopte a l'unanimite. 

Rapport du Secretaire General sur la s i tuatiori· 
administ.ra:Hve et. financiere .des NEI - · 
Fixation d~· la cotisation 1956 

-----·-------. -----:----·-·-·--· .... ·--·-.. ·-----------.1 

M • .J\.l,fred COSTE~FLORET .fait un rapport severe .s·ur le coniportement 
des equipas. Il consta.te un manque 'de liaison entre les equipes et le Se
cretariat International. Ce manque de liaison est dft a l'indiscipline des 
equipes a re~liser le .·trn.vail qui leur est demande : .. 

a) .pas de reponses aux questionnaires d~s deux rn.pporteurs 
d"\1, C~ngres . ! · 

b
0

) peu· de reponse pour la. composition des Commissions "n.d hoc" 
) pas de rO.pport d'a.ctiyite sur le plan national de chaqtie 

equipc. 

Sui:' lcs' pla.ns .. nationaux respectifs i1 demande que 'les equipas ·veuil-
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lent bien faire connattre le nombr.e exact et non gonfU de leurs adherents 
. e.t qu~lles ont ete leur activi te pendmrt 1 1 annee ecoulee. 

De plus il signale la presence au Secretariat rue de Rivoli de 
noinbreux documents et brocJ;mres qui peuvent servir d' instruments de propa
gande et qui sont a la disposition des equipes. 

Rev. Pere GACSER fait remarquer qu'il y a beaucoup da questions 
auxquelles les equipe.s axilees ne peuvent. repondre. 

M. LOHEST abonde dans le sens du Secretaire General et .signale 
que dans las Commissions le probleme est le mßme : L~s equipes ne repondent 
pas. 

M. Alfrecl. COSTE-FLORET ·.ins-iste sur la resQlution a prendre ·par las 
equipes d'une discipline plus stricte, Si cette resolution.n'etait pas prise, 
l'avenir mßme des NEI serait menace. M. FANFANI au congres de SALZBOURG a 
bien precise que si les equipes NEI ne faisaient pas leur offica il sarait 
dans 1 1 obligation de leur retire'r le soutien de 1' equipe i talienne. . 

M. GLASER signala au nom de la Commission culturelle qu'il n'y a 
pas de representants pour las equipes d'Italie, de Suissa et d'Autriche, 

. Le Pre.sid.ent avalise pleinement l'es remarques qui viennent d' etre 
faites et demande qu'une resoluti:onsoit prise .pour une amelioration dans les 
rapports Equipes nationales et Secretariat International. 

M, Alfred COSTE-FLORET.fait ensuite le point de la situation finan
ciero. Las equipes reglent avac beaucoup de lenteur sinon beaucoup de retard 
leurs cotisations, A ce jour plusieurs equipes ne sont enco~e pas en regle, 

MM. PECHACECK et GLASER; assurent qua ca reglament sera fait .inces-
sament, 

Dans le projet da Budget qui vient d'atre distribue aux equipas le 
Sacretaire Gemhal fait rema.rquer une augmenta.tion dans le chiff're des coti
sations. 

M. BICHET suggera que certains de nos amis prannent, comme prece
demment, en charga la dif.ference entre les 10.000 Frs_prevus pour ie Secre~ 
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t~ireGeneral Adj~int et 1es 45.000 Frs indiques pour 1'annee 1956 . 

.. M. MARGUE recuse 1a formu1e .de M. BICHET mais pense que certains 
.ami" pourront<cionsacrer· une certaine .somme pour 1 1 a.liieliorations des re1ations 
internationales. Une decision .ser.u. prise 1e 21 Novembre pour une formule qui 
est a. etudier. 

Le Secretariat general fait remarquer que dans la me~:~ure ou une 
aid~ ppurra.it ~tre obtenue, les cotisations des equipes pourraient (Hre dimi
nuees. 

. M. LOHEST soumattra a 1 I equipe be1ge 1es previsions de cotisa.tions. 
11 souhaite personne1lement une reponse affirmative, et pense que contraire
ment a la proposition de M. BICBET, il est preferable d'augmenter 1es frais 
de voyage meme si nous devons recevoir une aide. . 

Apres maints ·echang~s et propositions de divers membres auxquelles 
prennent partMM. BICHET, ROSENBERG~ I[ON SPRETI, NOBILI, le President precise 
qu'en dehors de la preparation du Congres, des Commissions at des Comites 
Directeurs, 1e Secretariat doit avoir 1es fonds necossaires a des deplacements 
et a des activites da propagande. Le Budget n'est po:s exagere. Il dema.nde que 
les equipes veuillent,bien donner ~ accord de principe SOUS reserve 'des ac
ceptations respecti ves •..• 

L'annee prochaine le Secretaire general devra etab1ir un rapport 
d'utiÜsation. 

MM. BICHET et· LO:s:EST demandent qu'un 3/12 soit verse a 1a finde 
1'a.nnee~ 

Apres un accord de principe une discussion sienga.ge·sur 1es chiffres 
eux-memes. 

Il est en fin de compte decide 

equipes ' 
. . 

7 a 290.000 
- 2 .equipes ' 90.000 a 
- 7 ' .. 

equ1pe~ ' 35.000 a 

et un poi"Qt 7 : reserve de propagande qui Sera fixee u1teri.eurement. 
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Le Secreta.ire general fait ensuite part aux membres du Comite 
Direc.teur d'une lettre qu'il a rec;u de 11. PANEFF dtHegue de l'equipe,b~lgare. 

M ... LOHEST. s~ fait ~I interpr~te des equi.pes pour comprendre la Si
tuation difficile ~e l'equipe bulgare mais demande cependant qu 'alle fasse 
un effort si modeste.soit~il. · 

M. Mac LAUGHLIN brosse un tableau de la situation de l'equipe bri
tam1ique qui elle aUS Si jUSqU I fL present n I a paS pft participer aU budget deS 
NEI. D'ici un an l'equipe seraplus forte et pourra peut-@tre payer une co
tisation normale. Il est propose au Comite Directeur que l'Equipe britannique 
figure dans le budget pour une somme de 20 livres. 

Le Secretaire General remercie le Rev.Pere Mac LAUGHLIN pour son 
gaste. · 

M. PANEFF tenant compte 'des diverses opinions qui viennent d'ßtre 
formulees par certains membres et devant l'effort de la Grande Bretagne de
mande au Comite Directeur de bien vouloir accepter ·a titre de geste symboli
que une somme de Frs : 5.000,-

Devant une bonne volonte si evidente le Comite Directeur accepte 
respectivement pour la Grande Bretagne et l'Equipe Bulgareune somme de 
20.000 et 5.000 Frs. (Previsions budgetaires 1956 - Annexe n°. 2) · 

Comptes 

M. LOHEST fai t savoir que la Commission Economique .et. So.ciale reste 
la m~me dans sa composition. 

M. GLASER fait la m~me declaration en demandant toutefois que les 
Equipes qui n'ont pas de representants veuillent bien en designer. Rev. Pere 
MAC LAUGHLIN enverra au Secretariat International les deux noms pour chaque 
commission. 

En ce ·qui :concerne les commiasn.ires aux Comptes, ils restent 
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incha.nges sauf pour M, STRAUS qui demandera peut-~tre d·' €ltre remplace. 

M. Alfred .·COSTE-FLORET donne conna.issan'ce' des reponses qu I p a d~
ja regues en ce qui concerne la. composi tion des Co:mlilissions · 11 ad hoc · 11 et 
qui sont : 

ITALIE 1°/ M. Lovodico Bm~I 
2°1 M. Giuseppe TOGNI 
~ 0/ M •. Amintore FANFANI 

LUXEMBOURG 1° I M, M:ARGUE suppieant Pierre GREGOIRE 
2°1 M. ~MRGUE suppleant M. Marcel FISCHBACH 
3°/ M, Pierre. GREGOIRE suppleant M; MARGUE 

PAYS ... BAS 1° I M. VIXSEBOXSE 
2°1 M •. HAZENBOSCH 
aoj M. SCHMELZER 

JEUNES 1° I M. Ernst MAJONICA 
2°1 M. Maurice DEWULF . 

' 3.0 I M.'. Phi.l ippe F ARINE 
'•,J, 

FRANCE 1° I ~1M, Maurice SCHUMANN et Frangois de MENTHON 
2°/ MM. Alain POHER et Henri DOREY -

··supplea.nts i · MM, PEPY et ETE~ON· 

BELG.IQUE 

' 3° I.M. SIMONNET 

.l 0 I·M. de la VALLEE POUSSIN -·suppleant M. Van ZEELAND · 
. 2°/ M, :HEYMAN - Suppleant M. Van KOUTTE ao; ? ·' 

Ces .. deux .derniers pays ayant coniplete leurs deh~gues au cours de 
la seance, M. LOHES'r ;a,·raint que las Presidents des partis ne viennent pas. 

M. Alfred COSTE-FLORET lui repond que M, FANfANI .Promoteur de ces 
Commissions a bien specifie qu'il desirait pour la 3eme Commission des 11 M
tes 11 des partis, Il est donc sage de se conformer a a0n desir, 

' I ' ' 

: •• r 

M. ROSENBERG demande ~ue l'on veuille bien l'excuser de ne pas 
avoir repondu pa.r ecrit mais ces derniers .tempa ont ete consacres aux elec
tions suisses, Il demande des precisions sur la 2eme Coinmission et.constate 
que la 2eme Commission ne touche.la Suisse qu'en ma.rge. 

Pour la · 3lmte Comrnission la Suisse pourra envoyer un observateur. 
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M. GLASER demande que d'une fa9on generale les equipes· exilees n 1 envoient 
que des exparts. 

M. Mac LAUGHLIN enverra le nom d'un parlementaire a.nglais pour la 
Ure Cot:missioi~- et pour les autres un observateur. 

_Le President.precise que les equipes dont 1es pays o~t une delega
tion permanente aupres de la CECA peuvent envoyer lin observateur. ·· 

Le Secretaire ge~eral demande que les equipes veuillent bi~n consi
derer qu'une'.:date ~·convocation leur.sera adress.ee_pour 1.e courant.de Janvier. 

Congres 1955 - Congres 1956 - :Exa·.leD cri tique 

·----------.,.-------

M. Alfred COSTE-FLOBET domie. 1ectü.re d'li passage d' une lettre con
cernant le Congres de SALZBOURG; qu'il a re9ue deM. KRASKE : 

.... ' 

II Les resultats de notre Congres de Salzbourg ont ete 
bien. Nos a.mis Autrichiens ont fait un bon tra.ya.il. 11 

•. 
11 En ce qui cöncerne la construction:politique du Congres 
et les reeul tats en ma.tiere. publicitafre qui y corres
pondent, les reserves que j 1ai fa.ites deja l'a.nnee der
niere a B.ruges sont toujours valables·. et je crois qu 1 il 
va.ut la peine - quand nous allons axaminer serieusement 
cette. si tuation dans un c.ercle restraint au cours des 
6 premiers mois pour_l'e~aboration de notre procha.in 
Congres- d'envisager une organisation'qu1 sortira de 
1 1 a.ncienne routine. 11 · 

"·Je pense aussi notamment a notre tra.dition de faire 
preparer par des questionnaires deui ra.pports, quant a 
moi je ne considererais pa.s comme un sa.crilege qua.nt a 
l'avenir nous oserons penser a une autre formule plus 
politiqu,e. " 

et lecture de sa. reponse 

" En ce qui concerne vos remarques sur le Congres de 
SALZBOURG je les a.valise pleinement. C'eta.it le premier 
Congres auquel votre Secreta.ire genera.l assistait et il 
lui etait impossible de bouleverser un eta.t de chose 
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existant, m1.1..is je. retiens vos deux suggestions, la lere 
conce~nant une meilleure organisation de la publici te., 
la. 2e concernant des rapports ·plus poli tiques. " 

Le Secretaire General pense que deux r1.1.pports techniques et un 
rapport politique devra.it donner satisfaction a toutes les tendances. 

Une large discussion s'engage, le Presidetit fait l'eloge de i•or
ganisatio:q du .Congres de Salzbourg et des receptions qui ont ete parfaitement 
·bien reussies. 

En · c.e. qui co;ncerne 1' or.ganisation du SecrtHariat · certains des dele
gues deplorent 1 '.insuffisance du 3.e·ereta:öat en langue .frangaise. De plus 
1 'organis.aticin de la Pu.blici te a ete deficiente. La Presse, e·n dehors de la 
presse du pays invitant, ·etait fort peu representee. · 

M. ROSE1-.TBERG con~id~re que ·l' on ne peut pas demander au pays qui 
se charge du Co~gres de convoquer ·la· Presse. 

Le SecrcHaire General demande. que pour le prochain Congres · le Se
cretariat International· ait a sa charge de faire les invitations pour les in
vi tes d' honneu,r,: et de comprendre dans ces invites d '.honneur les representants 
des.Agences de Presse accreditees dans les differente pays • 

. CONGRES I 95 6 

Le Secretaire General de:cmnde que pour la date du procbain Congres 
c(üui-ci ait lieu on periode · de travail et non pas en · periode de vacances. 
Les da.tes. des vacances etant les m~mes pour tous les pays. 

Le.tour.du prochain Congres est·au Luxembourg et ensuite a 1 1 Italie. 

M. MARGUE souleve le problerne des moyens financiers-mais le Luxem
bourg essaiera'do. faire son nossible. Avant de donner une reponse definitivG 
il demande ~ un' d~lai de 15 j o~rs pour exllrline! la question: et mettre au poin·t 
certains probleoes • 

. ~e Secretaire g6neral charge M. SCauYT de se mettre en ra:.pport une 
fois 1 'acceptation prise, _avec M. MARGUE pour le mettre au courarit et lui 
donner tous .les renseignements d 1 organisation. 
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La President ouvre en.sui te le deba.t sur le choix d •un theme. 
Divers membres pro9~ent la parole et font des propositions ceux sont 
iYI. ROSENBERG qui propose 1°/ le probleme de la Coexistence et 2°/ la question 
de l'Unifica.tion europeenne·. 

Le President propose ler sujet CECA - Extension 
2e " Rapports Est-Ouast 
3e. " Actuali te inter~tionale 

M. NOBILI trouve que 3 sujets c'est beaucoup dans le peu de temps 
qui nous est .imparti : cn fait 2 jours de travail. 

M. LOHEST est du m~me a.vis et considere qu'un sujet EST-OUEST et 
un.sujet politique sont suffisants. Un sujet aussi vaste que la CECA et son 
extension serait trop copieux. 

M. ROSENBERG propose deux themes le Vendredi, " Situation de la 
.CECA et son extansion pour l'a.venir " et le Samedi une Diseuseion politique, 
par exemple le probleme Est-Ouest sous son ~spect politique. 

·M. Mac ~UGHLIN rap~elle 

que la. Conunission Cultu,relle prepa.re pour le printemps cprochain une Coq.
ference culturelle prepare pour le printemps prochain une Conference a 
Berlin ayarit pour theme les rela.tions EST-OUEST. Faut-il dans la m3me 
a.nnee traiter deux fois le m~me sujet ? Pour le Congres a Luxembourg un 
sujet sur la CECA lui semble opportun. 

2°/ Qu'.il avait ete envisa.ge que l'equipe britannique re~'oive les NEI l'an
nee procha.ine • Au Comi te Directeur du. 19 Fevrier il a.vai t fo.i t: une propo
sition en ce sens et suggere le mois de Septambra 1956. Le Congres a.u
ra.it pil o.voi:r pour theme" l'Europe fa.ce'a.ux po.ys sous-developpes "· 
Si l'equipe luxernbourgeoise a.ccepte de recevoir las NEI an 1956 l'equi
pe britannique pourra.it peut E!tre le faire· en 1957 • 

. Diverse.s proposi tions sont epsuita presentees pa.r M. GLASER, 
HEYMAN, LEIZAotA:; M. Von SPRETI et PEPY .1ui propose notamment de modifier les 
methodas de tra.va.il.~ :' 

Le President resume les debats. Il rattent les Suggestions qui ont 
ete fa.itas d'un cha.ngement da.ns les mcHhodes. de trava.il at une meilleure pre
pa.ra.tion. Il propose deux suje:ts ': . 

. .... 
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• 
1°/ La CO~~AOTE EUROPß~NNE OCCIDENTALE et tous les problemes qui 

tournent autour. 

2°/ Les CHRETIENS DEV.AN'r L 1 ACTUALITE ·du monde entier qui englobe 
de vastes problemes Est-Ouest, etc •.• 

Le Secretaire general est charge. des maintenant. de ·constituer las 
Commiss.ions pour etudos, Pour le 2eme sujet il suggere de demander a M, Paul 
Van ZEELAND. Des rapports complementaires devront ~tre etablis. 

M. MARGUE est tout a fait d 1 accord sur la proposition du Pr3sident 
et rappalle que M, Piarre-Henri TEITGEN est l'auteur d'un rapport sur l'ex
tension de la CZCA la base de son rapport est donc tout faite et pourrait 
prEiter a une discussion i-nteressante, . · 

~I •. 11Ia.c LAUGHLIN ind.ique que le Gongres doi t avoir deux hommes de 
grande valeur quelle que soit la lane;uEJ, 

M,. SCHUYT propose M,. Fran~ois JOSEPR STRAUS qui est responsable de 
1 'energie nucleaire en Allema.gne. Von SPREI'I doi t prendre conta.ct avcc lui. 

De son c8te 11, PEPY touchera M. P-H TEITGEN. 

M. de SCHRYVER rappclle. les themes du prochn.in Cot;1gres de 
Luxembourg 

·. ' 

LA CO!iiMUNAUTE EUROPEENNE. O'CCIDENTALE 

- LES CHRETIENS BT L 1 ACTUALITE INTERNATIONALE MONDIALE 

Le PJ;"esi!lent propose.de fixer la date du prochain Comite' Directeur. 
Apres echange de vues la date retenue est le : 

SAMEDI 28 J ANVIER 1956 

:;',' :· .. · 

.: ' 
.! •' 

' .... 



- 12 -

ADHESION AUX NEI DES INDIVIDUALITES 
ET DES GROUPEMENTS INDEPEND.ANTS 

a/ Le Sccretaire General fait part d'un point releve par le Fresi
dent SCHUMAN lors d'une recente reunion et demandant s'il est possible que les 
NEI accueillent dans leur sein une personnaHte independante comme par exem
ple lc ·President PINAY. D'apres les Statuts des NEI les differentes equipcs na
tionales ont seules qua.lite pour juger de l'adhesion a.u sein de lour equipe de 
tella ou tepe porsonnalite, En fait c'est a 1'6quipe fran~aise des NEI deo 
traneher cctte question, Elle devra donner connaissance de sa decision lors 
du prochain Coni te Direc.teur. 

b/ Le Secretaire. General fait part de la deoande formulee depuis 
longtemps deja par les Catalans en.vue d'adherer aux NEI. D'apres les contactG 
qu 1il a pris avec: l'equipe basque il ne peut ~tre question que d'un elargisse
ment de l'equipe basque.Le Comite Directe~ decide de reconna~tre l'adhesion 
des·catalans &x NEI sous reserve·que le nombre des representants de l'equipe 
espagnole au C .D •. ne soi t pas modifie. 

e/ Le President fai t part de la. dema.nde d 1 a.dh9sion du .pa.rti democra.
te-chretien de la Republique San Marino. 

Apres debat le President demande au Comite Directeur de bien vouloir 
prendre une decision, Un vote unanime accepte l'adhesion des democra.tes-chre
tiens de la. Republ.ique de S.AN 1YIARINO. I1 est decide que cette equipe ne paie
ra · qu'une cotisa.tion symbolique qui pourrait atre fixee au minimum a IO.OOO 
Frs pa.r an. 

dj .M •. ROSENBERG signale que la CDU a BONN a pris des contacts a.vec 
·'·las Scandinaves democrat.es-chretiens et que ces cont.a.cts devra.ient continuer 

pa.r le Secretaria.t International, 

Le President confirme l'echa.nge de. corresponda.nce qu'il a eu avec 
M. WIKBORG, 

Il est conve:u:p. d' intensifier les ra.pports entre las groupes demo
cra.tes-chretiens Sca.ndina.vos et'les NEI. 

' " / 



• 
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e/ Le Rev. Pere. Mac LAUGffi.JIN rend. compte d ~un. echang.e. de · lettres 
qu'il a eu avec le."redactetir du TIMES :concernant un q.rti()l.e peu favorable 
aux democra.te8.:.;;dhretiens et auquel le Rev •. Pere Mac ·LAVGH.LIN a :r:epondu. 
Cet echange de c.orrespondance fi[;Ure in extenso· en annexe · 3 et 3bis • 

--. ~~.---.. -----~-. 

Travaux des Commissions a) Cul tur.elle 
b) Economique et Soc!ale 
c) Jeunes 

--·----------·--·-·--. . 

a) M. GLASER fait un expose des travaux entrepris. par la Commis
sion culturelle des·NEI/Il est d''avis en ce qui concerne, la $ession d'Etudes 
annuelle de la continuer. :Des pourparlers sont en cours .ll.vec· M. GREIBER, 
membre de l' eqli.i pe sarrois e et A ttache CU~ turel de la Sarre a Paris ;,,"qui a 
demande de bien vouloir attendre le resultat des elections du 18 Decembre en 
Sarre. Si la possibilite de continuer les Sessions d'Etudes en Sarre nous e
tai t retire'e 1 ·n faudrai t envisager de l' organiser da.ns d' autres pays. 

Le Theme qui a ete retenu pour cette annee 1956 est 

LE CHRISTIANISME DEVANT LA TECHNOiw~;t-rE 

En ce qui concerne la Cohfercnce. de l3erlin celle-ci est prevue pour 
fin .Mars a ~erlin et traitera de. n.LA COEXISTENCE ES'l'.-OüEST 11

, M. KRASKE 
s'occupe activement de l'orgru1isation. M. GLASER attend deux noms de confe
renciers plus un conferencier Frangais, un Ita lien, un ou deux Angl~-saxons 
et un -representant des pays en exil. 

La CommissionEconomique et Sociale 8 I est reunie a .ARLON (Belgique) 
le 16 Oc~obre. 1'ordrc du jour porto.it 

a) sur. les travaux dc la Commission Economique et Sociale du Conseil 
de l'Europe ct le projet de Charte sociale europeenne. En AnneJle 4let:bre que 
M. de SCHRYVER !1 adresse o.u Preside~t du Groupe D-C de l'Assemb!ee:consultati
ve du Conseil de l'Europe. · 

b) sur les Consequence~ du Congres de S~lzbourg, 

.... ,. 
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· Sur proposi tion do M. STRICKROm' les aspecta de l'utilisation de 
l'energie nucleaire, une etude va 3tre entrepriae sur les probiemes que pose 
cette utilisa.tion : problamee biologiques, socia. ux et spirituale. 

Une Journee d'Etudes s'est tenue ie lendemain de la. Commission 
Economique et Sociale le 17 Octobre 8. Ll.JX.l!W30URG. A cette ma.nifesta.tion 
avaient ete conviees de nombreuses personnalitea : M. A-E de SCHRYVER, M. 
Alfred COSTE-FLORET, M •. BENVENUTI 1 auxquels s ~ etaient joints los membres de 
la Commission, 

MM. DAUM et WEBRER ont tenu, comme membres de la. Raute Autorite, 
8. acc.ueillir la centaine de delegues NEI qui etaient presents. 

. ·M. Paul Ve.n ZEELAND fit a.u cours du dejeuner une ·rema.rqua.bl~ inter
vention sur sa. reoente experience des deux Ameriques devant les problamee 
europeens. 

Au oours des seances d'etudes du ma.tin et de l'apr~s-midi, MM. 
URI, RABIER·et M. WAGENFUHR firent un expose sur les aspecte economiques ·et 
socia.ux de la. CECA. 

·Le President International a remercie pa.r lettre du 18 Octobre 
M. DAUM pour la. J ournee NEI 6. Luxembourg, 

c) JEUNES - M. Fr4nco NOBILl declare que les jeunes n'ont pa.s de 
rapport 8. presenter, celui-ci aya~t ete fai t a.u Congres de SALZBOURG. ie 

:! 

RELATIONS des NE! avec 
b
a) Assemblee Commune de la CECA 

) Assemblee Consulta.tive du 
Conseil de l'Europe 

d
c) Mouvement Europeon 

) Partie democrates-chretiens 
d '.Am~rique Latine 

a) M. MARGUE fera 8. la prochaine reunion du Cocite Directeur un 
expose sur le ler point. 

b) M ... BEYMAN fait un·court expose et demande s'il ne sera.it pa.s 

..... 
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possible de faire participer des personnalites britanniques a nos travaux. 
Le probleme est difficile, il merite d'~tre envisage. 

c) M, Albert LOHESTpose la question de l'attitude a prendre de
vant l'in~tiative deM, Jean lviONNET, 

La Presiden,t confirme que le.PSC, la CDU, lo. DEMOCRAZIA CRISTIANA, 
la CFTC ont adhere au Mouvement deM. Jean MONNET. 

En ce qui concerne les felations des·NEI avec le Mouvement Europeen, 
M. Robert BICHET doit faire un expose particulier lors de la prochaine reunion, 
celui-ci fera l'objet d'un point de l'Ordre du jour. 

<l) ~I .. · Konrad SIENIEWICZ fu.it .un rapport detaille sur ses relations 
et prise de contacts avec l~::s parti s D-C' da 1 'Am(hique 'Latine ( anne~P. 5). 

:'. 

Le President remeroie M. STIENIEWICZ de son.expose fort interessant. 
Il·charge le Secretaire General de.prendre des contacts. Un Messagesera en
voye pour le Congres International de la Democrat~Cristiano qui se tient a 
Santiago de Chile las 8, 9·, et 10 Df~cembre; Le President. de l'Equipe basque 
va a ce Congres et pourra y o.pporter le salut et les 'en9ouro.gements. des NEI. 

" l 
M. de LAIZAOLA fait rc~o.rquor que l'annee derniare nous etions · 

convenu de ne pas lioitor nos contacts a l'Amerique Latine mais a l'Acerique 
du Nord et au Canada. 

Le President est d!o.ccord pour entrer en relntion avec les partis 
D-C du Canada, bien que le probUmo paraisse plus difficile. 

lvi,. ROSEiffiERG procise·qu'il u. rec;u la visite d'un represen:tant du 
Journal 11 LE .i)ROIT 11 de Quebec et" l'ENSEIGNE" (Kaiserling) il suggere qu'a 
la faveur de rapports journalistiques nous prenions des contacts avec le 
Canada. · 

8' [ TO~ D'HORIZON- POLITIQUE 

Ce point. d'Ordre.du Joursera traite an detail au prochain Comite. 
Directeur. 
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go 

I QUESTIONS DIVERSES 
·' 

·Plus rien n'etant a l'Ordre duJour la seance est levee a l9h30. 

A 1 I issue de la reunion du Comi te Direoteur UD C'ommunique de Presse 
a ete redige et distribue aux membras du Comite, a la Prasse fran~aise et a 
l'AFP •. (Annexe 6) 

---ooOoo-



TELEGRAMME 

Monsieur Rone COTY · 

· PRESIDEN'r DE LA REPUBLIQUE :ERANCAISE 

LE COMITE DTIR~CTEUR DES NOUVELLES EQUIPES INTERNATIONALES 

REUNI LE 12 NOVEMBRE A PARIS :30US LA l'RESIL>ENCE DE M. A-E J?E .SCHRYVER 

VOUS ADRESSE L'EXPRZSSION DE SES RESPECTU~USES ET DOULOUREUSES CONDOLEANCES. 

ALFR,ED COSTE-FLORET 
. SECRETAI::L~ GENERAL DES NOUVELLES EQUIPES 

UiTEP.NATI ONAL:i!:S 



CHRISTIAN DEMOCRACY 

" TO THE EDITOR OF THE TIMES 

Sir, 

. T~e leading arttele on Christian Democracy in your 
issue of October 1 mov~s me to protest against certain statements which 
are misleading if not inaccurate. You. suggest first that the Christian 
Democrat Movement is entirely Roman Catholic and that it operates wholly 
on a plane of'Party· politics. In fact the Christian Democrat Movement 
was laun~hed over 100 years ago, whether its origins be traced to the 
initiatives of Lamennais and his associates or to the more systemayic 
and endu·rtng enterprise of Bishop Ketteler, · of .:Ozanam, and the many 
others who undertook the relation ~~ modern society with Christtan prin
ciples. The emergence of this l!ovement into the field of national politics 
in 1945 is but one phrase in a movement which seeks the reordering of 
society on many other·planes as well. If these be taken into account, a 
picture. of success and failure difjers considerably from that which you 
give. 

Even on the polittcal plane, however, there ts g~eater 
strenght than you indicate. The Christ.ian Democrats of Austrta, Belgtum . 
and Holland have a record of ·achievement which might satisfy the sternest 
critic, and should enjoy the admiration of Christian everywhere. ~or tt 
is not true that the movement is exclusively Roman Catholtc; in Germany · 
the Christ.ian Democra t party includes a s trong Protestant element, wh ile 
in Holland two wholly Protestant parties have · recently al igned thamselves 
with.the Christian Democrat Movement. In thts country a small British 
section was set up nearly eight years ago, under the chairmanship of the 
Duchess of Atholl a membs.,. .of the Church of Scotland. The presant vice
clatrman and secretary ~re both Anglican: two only of the committee are 
Roman Ca thol ic. 

Though the structure of Britisch politics makes no 
prov1s1on jor an overt and · infiependant Christian Democrat party or group 
we enjoy the.activ,e interest of members of Parliament, two of whom helped 
to form the British delegatton to the annual congress of the International 
Christian Democrat.Movement held.in Salzburg last month. This year th~ 
congress debated the next steps towards the economic integration of Euro
pe; but the International Union conceived its task to. be wider and deeper 
than that of uniting Europe; it is ·asmuch -perhaps more- concerned with 
the promotion of Christian social principles withtn each nation . 

. . . . . 
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If a·t ···the ··moment the "s trong des i re to work a uni ted 
Europe" arises immedtately fMm poltttcal necesstty1 tt is also true and 
tmportan t to say th.a t the Ohrts t ian Demoara t Movemen t concern for tnter
nal soctal poltcy is mott~ated by its~ "ideological conoeptton" or (more 
simply) tts co~mon Christian faith. 

I am Str, your obedient ser~ant 

' . 

P.ATRICK McLAl!GHLIN, Honorary 
Secretary, Brtttsh Sectton, 
Internattonal .l!nton of Christian 
Democrat and Christtan Soctal 
Parttes 

St~Anne's House 57,JJean Btreet W 1. 
THE TIMES 10/10/1955 
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CHRIST IAN DEMODRA CY 

Christtan democracy which began in Europe tn 1945 
wtth good intenttons and high. hopes has not ·fulfilled many of them. In 
the Netherlands and Belgium 'the movement has lost none _o.f tts strength 
and tncreases as the Roman.Cdtholic population rises. The division of · 
Germ~ny and the exclusio~ of ~a~y Protestant G~~mans tn east Germany 
facilitate i·ts predominance tn Federal Germany. B~At tn Italy the· Chrts
tian Democrat authority has been lessened •. Netther M.SCHUMAN nor M.J3IDAULT 
is any· langer Foreign Minister in France. The Äfouvement Republtcatn Po-
pulaire is not the_ only·party th.at can assert it represents Roman Catho~ 
lic principles; it ·now has no monopoly of the claim to offer ·decisive · 
government .• More broadly, the 1 i.nks that united the Chr.tsttan Democrats 
in France, Germany and Italy haVe weakened since Signor DE GASPERl .dted. 
Though the movements muster under a single ticket at the Counctl of Eu
rope and cooperate in the Common Assembly of the.Iron and Steel Communt
ty, thetr unity has always ·been of tntention rather than achtevement. 

The fatlure to untte internation'ally, and the decltne 
in power internally, arise from different causes in different places. 
The M.R.f. emerged in France in reaction not so much against Communtsm 
as agatnst militarism and the German ·occupation •. It was born from the 
reststance, opposed those who collaborated,~nd dedicated itself to cons
tant criticism of the callousness of French capttalism.Its decltne came 
partly from the political e·mergence of General DE GAULLE and from tts · 
failure to get ·its awn way over the European Defence Community. In Germa
ny the Christian Democrat Party was the only coherent non-socialtst po
litical movement to emerge from Germany's collapse. It has retatned much 
of tts popularity because the disa~ter of 1945 hds been repatred and 
because it has restored Germany to her posttion tn Western Europe. Ger
many is not split by the violent anti-clericalism that spltts France and 
suspicion of the Christian democracy h~s not had this natural peg to 
hold on to. Heavy pressure from the Soviet Union has given the party 
tenacity of purpose and will continue to do so as lang as Dr.ADENAUER 
holds·power.· But in netther of these countries, nor in Italy (where the 
great electoral triumph of 1948 was brought about because almost all aritt
Communist feeling was united under their flag), have Christtan Democrats 
created any extensively effective political.programme and some of this 
failure must be attributed to Vatican policy. Hopes that tt would permit 
a restatement of Roman Catholic principles in the light of a progressive 
approach t0 social problems have not been fulfilled. Though the worker
priests in France carried their dealings with the Lejt too far thetr 
suppression has removed some of the movement's social impstus.And the 
promuJgatton of new doctrines, if they strengthen the core of the devout 
also lesßen the number of the vaguely sympathettc. 

. .... 
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What wtll happen tn the futu~e ? Chrtsttan Democrat 
le.aders are t-o meet _before the Strasbourg sesston of the Counctl of Euro
pe on October 14 ans will probably produce a plan of actton for the ses
ston. B.eyond thts 1 tttle more can be. expected. Many Chrtsttan Democrats 
tn Italy would l.tke to set up a Chrtsttan Democrat International~ but 
thts wtsh seems not to be shared tn France or Germany. There the destre 

to pooperate tn. workinri a Roman Catholtc Europe ttnds tts outlet tn 
the. Iron and Steel Commun t·ty1 in t'he Counc il of. E_urope and tn · hopes of 
a Eur.opean. Atomic Authority. Wha't has become clear ts that where there 
ts a. strong destre to work a ·u.ntted Western Eu_rope 1 tt artses not from 
a untted tdeologtcal conception but from practtcal convenience and poli-
ttcal necessity. · · 

The Timee 
l/I0/!955 



Mon eher President, 

ANNEXE N° 4 

Gand, le· 7 octobre 1955. 
Kwaadham, 3 6. 

A la suite des trava~tx du 9eme Congres des Nouvelles Equipes In:.
ternatiomües, le Comi te Directeur International des N .E. I. (Union des De
mocrates·Chretiens), reuni le 17 septembre a Salzburg, s'est·preoc·cupe du 
sort des deux projets etudies par le Conseil de l'E'urope, relatifs, l'tin 
a laCharte socia.le europeenne, ~ 1 autre a l'institution d 1un Conseil econo
mique et social europeen, 

Le Comite Directeur m'a charge de vous ectire a ce sujet pour votis 
faire part dU preSSant appel . qu I il ac'.reSSe I fL VOtre intermediaire I• aux mem
breS chretiens de !'Assemblee C9nsultative de Strasbourg, afin qu'ils mettent 
tout en oeuvre pour obtenir l'examen des deux projete en question, qui ten~ 
dent a realiser des objectifs sociaux importants auxquels s'interessent vi
vement les democrates chretiens de tous les pays occidenta.ux. 

Croyßz, moneher President, a l'assurance de mes Sentiments tres 
devoues. 

Monsieur H. HEYMAN, 
Ministre d'Etat, 

(A.E. de Schryver) 
Prosident International des N.E.I. 

President du Groupe Democrate Chretien 
a l'Assemblee Consultative de l'Union 
Europeenne a Strasbourg, 
Apostelstraat; 13, 
ST-NIKL.AA.S-WAAS 
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RiPPORT DE M.KONRAD SIENIEWICZ, SECBETAIRE 
GENERAL DE L'UNION DEMOGRATE CHRETIENNE DE 
L''EUROPE CENTRALE SUk·L.A. SITUATION DE LA 
DEMOCRATIE CHRETIENNE EN AMERIQUE LATINE 

. · Depu is le moment ou notre un i.o.n a ete formee a . 
New-.York, .nous avons. essaye de prendre contact avec le ce.rcle ·de la 
Democra t ie ··Chret ierine en Amerique La t infJ. Nous avons decr •uvert que 1 es 
contacts parmi les democrates chretiens des differents pays de· l'Ameri
que Latine sont pl-us facile,s a faire par l·'tntermediaire .de New-York 
qu'entre eux en raison des difficultes entre ces nations. Nous avons 
fait tout notre possible pour promouvoir la coOperation entre ces. partis 
et pour la mieux real iser, nous. 'publ ions 1 P'Informacion Democratica . •' 
Cristiana". 

Apres mon arrivee en Europe, j'ai eu des pourparlers 
avec M.COSTE FLORET, Secretaire General des N.E.I. Je lut ai decrit la 
situation en .A.merique Latine au point de vue d~mocrate chretien et lui . 
ai suggere d'inviter les representants de ces groupements a participer 
au Gongres des Nouvelles Equipes a Salzbourg. M.COSTE FLORET m'a promis 
de le faire par l'intermediaire de l'equipe autrichienne, l'equipe d'ac~ 
cueil. · · 

Mais malheureusement, ces invitations n'ont pas ete .. 
envoyees et les Democrates Chretiens d'Amerique Latine sont· un peu vexes 
du fait qu'ils ne pouvaient participer au Gongres de- Salzbourg • 

. Les Democ ra tes ·ehret t ens d 'Amerique La ttne organ tse.n t 
main~enant un Gongres a Santiago di Chili qui aura lieu le 8 Decembre, 
Ils m'ont autorise a .i.nviter les Democrates chretiens. d'Europe Occtdentale 
a par:ticip·er a ce Congres. Je vous transmets donc cette invttatton en 
vous prtant d 'y ass ister en personne ou d 'envoyer vos delegues-represen-
tan:t's. · : · · 

Au cours de la conversation mentionnee ci-dessus, . 
avec M.COSTE FLORET, Secretaire General des N.E.1., celui-ct· m'a· demand·e 
des donnee.s plus exactes sur 1 'etat de choses en Amerique Latine et sur 
la force des Partis Democrates Chretiens des pays Latino-Americains. 

. . Je .. va i·s commencer pa r vous 1 ire un extra i t de 1 'in-
troduction du. programme du Parti Democ·rate Chretien du Brestl. 

. . . . . 
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" ••• on 'trouve, au Bresil, le m§me procedl que dans 
les partts dim.ocrates · Chretie.ns en. Ital te, en .Allemagne, en· France, 
dans les Pays-Bas, en .Autriche· et autres pays d'Europe. Ce developpement 
se t rouve egal emen t dans le·s · mouvement s Chret iens Democ ra tes des .Amert
ques, speo.ialement en Uruguay, au Chil t, au Venezuela" au P.erou, en 
Colomb.te" au Mexique·, a Costa Rica, et plus recemment en .Argenttne. En 
.Afrique.et en Aste, plus particulterement au VietNam, ou les bases d'un 
Part( Chr.etien Democrate furent r·ecemment constituees, le Mouvement 
Chret ien Democ rate su t t egal emen t 1 e meme developpemen t. Pu is, d 'Europe· 
qentra.Le, qui e·st rri.aintencmt soumtse c2 la dictature sovietique, les ·ext-
1~s qut matntinrent. 7in'contact avec leur coreligionnatres heroiques de. 
la Resistance ont rlcemment realise, en dehors de· leur patrie, le 2eme 

,,Corigr~s International de l'U.C.D.E.C. 

"Cette publtcation est un temoignage du. travaiJ. que 
nous, fideles aux memes principes, executions pour apporter au Brestl 

. . une· Democratie au~henttq~e capable de gagner sur 'les injusttces capita
. 1 is tes e t 1 'oppress i on ·Commun is·te. 

"La Democratte Ghret ienne ·au. Bresil et dans le. Monde 
,. €}n tier, e? t la fo rmule un ique. c apa bl e de. c bns tru tre un.e soc t ete 'huma tne. " 

Les passages ct-dessus cites, extratts du plan.de 
· la Gonventioli .nationale du. Partt Ghretien Democrate du Brestl, peuvent 
etre appliques a tous ).es autres partis et mouvements d'tnsptration 
chrettenne et soctale qut se deviJloppent matntenant dans divers pays 
d'Amerique Lattne. · · 

. Ces extratts montren.t. egalement 1 'attttude du P(l.rtt 
Democrate. Chre'tien de tous les pays de. l'Amerique Lattne et le probleme 
qut doit e·tre soultgne est, que d.ans cette partie tlu monde, les. masses 
ouvrieres et les paysans sont sous les efforts du capitaltsme .et du 
communisme qut veulent les capturer et que si nous voulons, selon. toutes 
nos informattons, c 'est la. Democratie qut peut sauver cette masse d 'etres 
victimes de l'une ou de l'autre tendance extremtste. 

Je vais.decrire succinctement la sttuation en Ame
riqu~ Lattne sutvant ~'ordre geographtque du Nord au Sud.· 

l!:§!f.9J!.§~-·Le. Parti Soci(ll-Chretien du Me~ique "Partido Aceion Nactonal" 
·(P.A.N.) est le seul parti d'opposit.ion existant au Mexique, 

qut, depuis la revolution de 1910 etait gouverne par le partt revolu
.tionnaire (maintenant' appele "Partido Revoluctonario Institucional" • 

• • • • • 

.; 
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Les leaders du Parti sont: President .Ing .Juan Guttiere11 Lascurra tn, .. 
Secrltaire ··General Dr •. J. Velazco ·2tmbron et le candidat a la presidence 
du Mextque au·nom·du PAN, Dr.Efrain Gonzalea Luna. 

I 

. Au.x dernieres electtons generales du .3 ,Juillet, 
sous les conditions· de la "Democratie dirigee" ainst qppelee, le PAN ga .... 
gna· apres le depouillement final 5 deputes sur un totd.F de 161. 

Il pretendtt que quelques . 30 candidats du PA!{ ,en 
plus. {Ja[}nerent les elections et qu 'on leur enleva leurs Sieges par aes 
fraudes electoral'es. 

PAN a de tres· forts soutiens dans la jeunesse, sur
tout parmt les etudiants universi~aires, organtses en Federacion Nactonal 
de los Estu·dtantes.· Dans 1 'ideologie r;.enerale, elle fait une entorse a 
tendance conservattve bien qu'elle base son programme sur des Encycliques 
Sociales. Son organe principal est l'hebdomadatre "La Nacion". Un autre 
est "La Bandera" de Guadaljaza. · · 

GUATEMALA - Le mouvement Chretien Dem.ocrate condui't par le Prof.Jose 
--------- Gareta Bauer, partictpa au:x; dernieres elections generales 
apres la revolution du ·col.Cast.illo Armas, au nom du J!ouvement des Comites 
Civtques. Il a pres de 10 Deputes · dans un parlement de 58 deputes · et ·urr, ·. 
bon soutien dans les syndicats Chretiens. Leur organ~ prtncipal est ·. 
~'Rev is ta Democra ti ca Cr ts tiana "~ C 'est· virtuellement le mouvemen t polt t i
que le plus important du Guatemala. 

HONDURAS- Le Partido Liberal, conduit par le Chretien Demo.crat.e, Dr.Ramon 
-------- Vtlledo Morales, sol,ls· la devise: "Dieu,· Liberte et. Unttl", 
gag.ne les dern ieres el ectt ons pres ident iell es, obtenant 48 % du .vo te po-

- pulaire. Par suite de machinations des fbr·ces de l.'ex-dtctateur le Gene
ral Tiburcio Cariar, les electi.ons ne furent pas approuvees par le parle
ment a cause d'un. nombre. insujfisant et·le Gouvernement provisoire fut 
forme lors du che.f. d 'Etat pro.vtso.ire, Dr.Julto Lozano. L 'organe prtncipal. 
de Presse. est le. quotidien "El Pueblo", Dr.'R. Villeda etait le delegue · 
de Honduras au 2eme Cong res de 1 'U~ C. D. E. C. . 

COSTA RICA - Le C.D.N.L.P., ·Parttdo de Ltberacion Nacional conduit par· 
--.,..~------ . 1 'actuel president de Costa Rica, Ing.Jose Pigueres Ferre 
et' Padre. Bejamtno N?.knez gagna les dernieres eleqtions avec 25 SUT' 45. 
membres du Parlement. Son organe prtncipal "La Republica", quotidien, 
qui fut pris en charge par le Pre~ident du Parlement, lJr.Gonzalo Pacio," 
qui 1 'ed.ita dans 1 'esprit. de l·a Democratie Chretienne. · 

...... 
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CUBA - Le Mouvement Chret~en Democrate condutt par El Padre Eduardo 
Foyaca," S.J·., .q'uf edite son ·organe "Democracia Cristiana". ·n'a.u

tres groupes sont en formation et le mouvement ·a recU'ei'lli assez de 
force pour etre inv i te 12 pa·rt'ic ipe r au Congres de San tiago • .. 

VENEZUELA - Le Parti Soci"al Chretten, COPEI, est actuellement le seul 
-----:-:-~-- · . part_i . . lJiJal d'oppositton au Venezuela. Son President est 
Dr. Pedro del Corr.al.. Sqn Secreta i re Genera.l Pr.of. Rafael C.alde ra •. Tous · 
ces organes de Presse ont ete fermes. LoPs des dernieres elections ge
nerales, il y a 2 ans, le COPEI etait deuxieme apres le Partt d'Action 
Democrat.ique, avec. environ 25 'fo du vote populaire et 25 candtdat.s au 
parlemf]nt elu, :)orsq?J,e. le black-out jut impose par le "Junta Mil itar" . 

· du Col. Marco's Perez Jimenez sur les resul ta ts des elec t i o.ns. Plus ta rd, 
le Gouvernement ojjrit 14 sieges du parlement COPEI (sur un total de 
104) que ).e Parti refusa. Le seul organe de Presse du COPEI est le 
Tiela,. illegal, page mimeographiees, publ ie a Madrid (Espagne) par les 
exiles.· 

COLOMBIE- Le Mouvement Chretien Dernocrate de .Colombie qui est 1 'un des·· 
-------- plus jorts et des plus ideologiquement avances en Amreique · 
du Sud, se concentre autour d'une publicatton: "Testimonio", edite par 
le Dr.Hernan .Vergera, leader du Mouvement. Jusqu'a une date recent.e, le 

: groupe dont les membres des deux partts traditionnel.s de Colombie, ··· 
Conservateur et Lib.eral, avait son r(!Jpresentant au. 'gouvernement du -Roja·s 
Ptnilla; mais avec les tendances dictatoriales du Gen~Rojas,. plus evt~ 
dentes, le membre du -"Testimonio" Dr.Daniel Henoa. y Henao, renon9a a 
son .pos:t_e.-de Minis.tre de 1 'Educati077,·· 

f§.!lQQ- Le ·mouvement Chretien Democrate tourne autour de .la publtcation 
''Fides" .et a parmi · ses leaders les plus. t,mtn-ents Prof.Lu.is 

Bedoya d.e 1'.Untverstte Cath.oltque ß.e Lima et .Dr:Xcivfer ·corr•ea.;· ex-mint:..
tre des Ajfaires .Etr.angeres du ?erou. 

§.~.g§.!_f.:... Le Partt :nemocrate Chretten du Bresil"avec son chef et Secre-
ta tre General, Prof.Andre Franeo Mont;f3ro, Prest·dent de 1 '.Assem

blee Legislative de 1 'Etat de Sa.o .Pau'lo, et .Prof.Alce·u Amoroso Lima, 
soctologiste et philosophe bien connu, rench~r~rent de pouv6ir lors de' 
dernieres elections presidentielles en presen.tant cdmme candidat a la 
pres tdence du Bres il, Juarez Tavora, 1 'une des personnal i tes les plus · 
populaires du Bresil et fidele croyant en l'ideologie. S.oc.ial Chreti.enne. 

'La cand.idature de Tavora egalement soutenue par 1 '·Union Nationale Demo-· 
cratique, ,perdit sur le candida.t de l'ex-dictateur Varga, J.Kubieciek 
par une peti-te marg.e de 5 %.· 

La jorce principale du Partido Demoorata Cris.tao 
est dans l'etat de Sao-Paulo, Rio Grande do Sul et Minas Gerats, J 
etats les plus tndustriels et·en marche virs le'progres. 

. .... 
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. L 'organe ideolog ique du. Mouvemen t Chretien Democra-
te. est un mensuel· ~'.A. Orden" edite par le Pr.of • .A.moroso Ltma a Rio de 
'Janetro. Le Partt Chret.ien Democrate ·du· .Bresil, pays qut a deja pres de 
60 millians d'habitants est virtuellement la b.ranche. la plus itnportante 
du Mouvemen.t Ohreti.en Democrate en .A.merique Lattne. 

!!!!Q~!!-4!.- Le Parti Chretien Dem.ocrate d'Uruguay "Parttdo de Union Ctvica" 
conduit par le Dr Dardo Regules et le Senateur J •. Chiarino, . 

est le ·parti Chretien Democrate le plus ancien d'.A.merique Latine. Fonde 
il y a a peu.pres 50 ans, avec de tres grandes sympathies clericales 
dans un pa·ys. tres anti-clerical, il est connu pour son integrite ideolo
gique, mais n'est jamais devenu une· grande force populair·e, Ses repre
sentantß parlimentaires actuels~ chbisis ~u debut de cette annee, consis
tent en 5 deputls et 2 Senateurs pour 99 et 31 membres des .chambres ·du 
Parlement. Leur organe est le quo.tidien ·~'El Bien Publico" edite par. le 
Dr.Cesar Luis ~gutar, l'un des plus· anciens quotidiens d'.A.merique Latine • 

.A.RGENTINE- Le "renvoi~' du .dictateur Peron, permit aux forces Chretien-
---:------- nes Democ ra tes d '.A. rgen t ine de s 'orgari t'ser finalemen.t · en 
un parti politique. Le princ.ipal, Partido Democratico Cristiano conduit 
Par le Dr.Manuel Ordonez et le Dr.Salvador Busac·ca, en sortit comme le 
plus fort et le plus intelligent. ·neux autres: Union Federalista DB'mocra
tic.a Cristiana et Partido 'Laborista· Cristiano repre.senterent respective-

. ment J.es. el emen t s na ti anal is tes-cl ericaux et separati on iste-peron is tes 
de l'orientation Chretien~e Sociale. D!apres les nouvelles d'Argentine 
l'Union federale Ohretienne Democrate s'est deja· amalgamee au Parti 
Chretien Democrate.d'Ordonez. Les partis fusionnes commencerent a publier, 
au debut de novembre, 1 'organe Chretien Democrate, .»La Comunidad". La 
force exacte du Parti Chretien Democr.ate n 'est pas co.nnue, mais 1 ~opi
nion prevoit qu'aux prochaines elections generales, i1 peut devenir 1e 
parti pol{ttque le plus important d'.A..rgent{ne. · 

Q!f.!_f.!_- Les forces Sociales Chretiennes sont reparties au Chili parmi. 
plusieurs pa~tis politiaues. Le principal· et le plus orthodoxe 

est le "Falange Nacional~', avec son organe ~'Politica y·Esp~ritu,, et 
5 deputes et 1 senateur. Il est conduit par le Senateur Eduardo Frei 
Montalva, Tornas, Beyes, Juan de Dtos Carmona · (vice-pres ident du Parlemen.t) 

. Il est ··federe avec le Parti Chret teri Social Conservateur condutt par 
le Senateur Eduardo Cruz-Coke avec envir.on 10 membres du parlement et 
fusionne avec le Mouvement' Chretien National avec 2 deputes, condutt par 
Jo.se Mussalem · Saffie. Taus ces groupes eta ien t organ ises en une Federa-
tion Soctale Chretienne.. · · ·. · .. 

Le pParti Tradttional Conservatore,· condl.{.it par le 
depu te Juan· .An ton io· Col oriw, tend a e tre ·un · part i Ca thol ique cl er t'cal 
contenant un nombre de ·Chr.etiens Democrates. Ses Organes sont. ~'La Union 
de Valparaiso et · "Dtaro Illustrado" de ·sCI;ntiago. . ..... 
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· Il nous faut constater taut d'abo-rd que les partis 
que j''ai nommes plus haut sont de tendance·veritablement democratique 
chretienne. Peut-etre ne sont-·tls pas ~out a fait formes ·suivant les . 
e~e~pl~s europeensj mais nous devoris prend~e consctence qu~ la situ~tion 
sociale, economique et poltttque de 1 'Amerique Latine est tot!-t a fatt · 
different.e de celle de 1 'Europe et que les partis polttiques doivent 
s'adapter a cette Situation. . . . . ·. . . ' . 

:L'a~tre ~robl~me que nous devons ~~oir depant nouß 
en discutant de. la cooperation avec les partis Democrates Chretiens de 
1 'A.mlr'tq'ue La t tne, ~s t 1 a .. necess i te de forma·t ton d 'un mouvemen t Democra
te· Chre-tien· sur· l''echelle ·mondtale. Nous ne· po'uvons nous .1 imiter a 1 'Eu-

.. rope ·ou a vrai dire" d 'apr~s la Situation presente a 1 'Europe· Occidenta
. le" soi'-dtsant une p~ttte Europe·, une ßurope gravement muttlee. 

Dans cette vote" nous ·sommes presses.par le 
pement du soctalisme et du liberalisme" deux courants q.ui, dans 
c·ad re· engl obent' les representan ts de presque tou tes les na t i ons 
Ltbre• · 

d8.velop
leur 
du Monde 

Enfin, en vue des efforts du communisme et du marxts
me qUi tentent de capttver les ma~se~ populaires du monde entier, il . 
nous faut ·mabiliser toutes les fo.rces democrates chretiennes parce·que 
-j 'en su is ·sar" nous sommes tous c onvatncus que 1 'tdee democra te chre
tienrie seule peut assurer la realisatton de la justtce soc.iale et poli'
tique. C'est dono notre devotr d'aider tous ceux qui pensent comme nous 
et · qut. luttent pour cette justtce dans toutes les c.ircons tances ou dans 
to-utes· les cond t ttons donnees·. 

Il y a, a present.trois centras de democratie chretienne 
le centre d'Europe Occidentale qui est le berceau.de la Democratie Chretienne 
et peut seul donner des forces d' insplrati:on pour le Mouvement Democrate Chre
tien dan,s le monde; le. centre des Democrates Chretiens. en Exil' qui traväille ..... 
en .Amerique .et. qui considere un de ses devoirs · de p~oinou:voir :t 1 idee · democrate 
chretienne en Am~rique du. Nord et:qui.offre urte plateforme.pour la cooperatioil 
de tous les democrates chretiens qui passerit par New-York.lors·de ia reneentre 
des Nations Unies. et autres r~uniom~ internationales; enfin, le centre de 1 1Ame
rique Latine en voie de developpeme:p.t et .qui a besoin de 1 I aide de tous les euro
peens.pour son succes~ 

Je voudrais donc proposer que les Nouvelles Equipes Interna
tionales prennent la decision d' entrer en cooperation avec le mouvement· democra
te-chretien de l'Amerique Latine, en le considerant comme le mouvement frere et 
de faire tout leur possible·pour commencer des contacts personnels, des echanges 
ide·ologiques · et· poli tiques· avec. ce mouvement. sur 1 'echelle la. plus vaste possi
ble. Nous autres, les demoqrates chretiens d''Europe Centrale offrons toute notre 
aide' et nos possibilites pour servir cette cause. 



ANNEXE 6 

COMMUJVInUE DE PRESSE 
-------~--------~---

Le Comite·Directeur des· Nouvelles Equipes Internatio
nales (Union des Democrates-Chretiens) s'est tenu a Paris SOUS la Prest-

.., dence de M. A-E de SCHRYVER, Ministre de Belgique et de M • .Alfred COSTE
F'LORET ·secretai re g eneral • .Apres examen d 'ensemb1 e des ac t i vt tes de 1 'an
nee en cours, le Comtte Directeur a arrlte 1es premteres dispositions en 
vue du Gongres annue1 de 1956. I1 se tiendra ·a LUXEMBOURG dans 1e courant 
de l'ete et aura pour themes respectivement: "La Communaute Europeenne 
Occtdentale", "Les Chretiens fdevant 1 'actua1 ite Int'ernattonale Mon~ia1e". 

. Un rapport a ete presente sur les contacts qut ont 
et e prt s· avec 1 es .organ isa t ions d emocra tes-chret iens de 1 '.Amer ique La t tne. 
I1s seront poursuivis acttvement. 

I .. · 
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PROCES - VERBAL 

:·; 

de la reunion du Coini te. Diracteu'r du 
28 Janvier 1956 

ORDRE DU JOUR 

J0 
/ - Adoption du Proces-verba1 du Comite Directeur du 12 Novembre 

2 °/ - Rapport du Secretaire gemha1 (Doc 1 - _2 - .3 ) . . ·· ' 

3°/- Rapport des Commissaires aux comptes:~;B~1a.n 1955 C?t.isat:l,on 1956 -
Budge·t 1956 

4°/- Congres 1956 

5°/ - Conference de Ber1in -Rapport de M.GLASER 

5°J>ie L 1 Elin.tom• 

6°/- Travaux.des Commissions 

al Commission economique 
b Commission culturelle 
c Commissions "ad hoc" 
d •Jeunes 

7 °/ - Relations des NE! avec 

et socia1e 
... ~ 

b Assemblee consultative du Conseil de 1 1 Europe·:. 
alAssemblee Co~une de 1a CECA 

p kiouvement europeen (rapport de M.l}ICHET).. _., .. 1 
J Partis d-c d 1Amerique Latine · 

8°/- Tour d 1 horizon politique 

9°/- Questi.ons diverses. 

I .. 

I."· I:. 

__ --....;_ 

. ' ... 
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Le President : M. A-E de SCHRYVER 
Le President honoraire : lvi.Robert BICHEr 
Le Secretni re general: M. Al fred COSTE FLORE!' 
Le ·secretaire general adj oint ; Dr - W-J SCIUJYT . 

Allema:gne 

Autriche 

Belgü}ue 

E'rance 

Grande Bretagne 

Italie 

Luxembcurg 

Pays-Bas 

Jeunes 

Basques 

Bulgarie 

Hongrie· 

Lithuanie 

Pologne. 

Roumanie 

·: Dr. STRICKiiDDT 
· Comte Von SPREI'I 

Dr. MALEI'A 

ld. Henry HEYMAN 
lv.i, Albert LOHEST 
M. Desire ~~ 

d. Daniel PEPY 
rvi, Philippe FARINE 

Rev ~Pere iviAC LAUGHLIN 

d. CONGOLANI 

M. GREGOIRE 

M.Van de POEL 

lvi,Jean-Claude PIVERT 

M.Javier de LANDABumJ 

M,Dimitri Pi..t'i'EFF 

Rev.PereEmeric GACSER 

l>i. TUP..AUSKAS 

ivi. GIJ~SFR 

~1. VEN !AMIN 

· j,f •. 'Paderi co BIGI 

Tchecoelovaquie ·: J,!.Edmund REHAK 

Yougoslavie 1~.1. 1 1 Abbe CRErNIK 

s•etaient excuses -----------
lv1,ROSElffiERG (Suisse), lvl~IV.iARGUE (Lu:xembourg) 1 MM.SASSEN et GOSKER 

(Pays Bas) , d. lviaurice Rene SbiONNEl' (France). 

(U.C.D.E.C.). 
Dr.KRASKE (Allemagne), Dr.Otto LENZ (Allemagne), M,EUSTACHIEWICZ 

. .... 
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Le President ouvre l a seance ~ 10 P, lf> •. 
' •, . ~ ; 

. Au debut. de la reuni.c:m le President se rejoui:t· de la presenc~ de· 
' . • . . • ',: . . ... ' ' . l. : . . . ' ; ' , . , 

iv•.Federico BIGI, President du groupe democrate-chretien de la Republique de SAN MAlUNO 
qui vient pour 1a premiere fois depuis 1 1 adhesion de ce.groupe auxNEI, assister a 
nos :t;ruv~ux. n lui souhafte la bienvenue · et · le Secretaire· general ~ui, pre~ente 1es 
membres presents. · 

lv!.Federioo 'BIGI remercie le' Comite .Direot~ui- de son bon accueil 
et 1~~nforme qu 1 a 1a prochaine.:reunioil'il hra un expose sur.la si.tuntion de sonpays •. 

. . . . . . 

Le President presente certaines excuses qui ont ete adressees au 
Seoreta.riat genchal et deplore 1 1 absence de notre interprete habituelle Malle STRUBHA.R.Dr 
appelee .d 1,urgence en .province pour cause de malri:die survenue dans ia famille. 

I. ; '· 

I 0 I - ~DO!:~I!ON -~·1!_!:gQ~Ei~~~-!:_!ß! CO!!I!!~_QIR~2!~!L~!L!~.}~Q~!.~~ 

·Aucune.observation· n'ayant eH~ filite Öt>ncernant 1e Proces-verbai du. 
ComÜe Directe~r du 12 Novembre. Ce1ui-ci est ~dopte a·l'·ün'ariitni.te·. 

' . : · • : f •. · ~ ~ . . I , · ', 

1vi,Alfred,COSTE FLORET donri.e .lecture des doouplents'qui~ortt ete joints. 
a 1a convocation pour le Comite Direoteur et que les membres ont eu tout 1oisir pour 
etudier. Il se p1ait a reconnaHre le .nombre et la:qualite de. n~s r~unions et souhiüte 
qu1 e11es .soient pciur 1 1 annee qqi. co'Jilhlence ailssi reussies. et 'aussi .variees,. pour le . 
rayoii.Iieriuirtt ·df3 notre ·o rga,ni sation (annexe I). : 

I ' ' • • 
!. .. 

L'UIJDC a eu e11e aussi une activite qui ne cede•en rien a ce11e · 
des a:tnes. 

Jou!".• ' . : ~ 

,,1 .. '• 

Les documents 2 et 3 seront examines au point.III de 1 10rdre du 

'4 "···· ... : i. !.' 

3°/ - RAPPORT DES COMiiiiSSAIRES AUX COlvlPTES - BILAN 1955 - CQTISATIONS 1956 -
~-------·-------~-----~---------.-. -. ------. ----------
DUDGET 1956 

M. Desire L.AlviALLE qui ·vient de verifier les comptes «;le 1 1 exercice 
ecoute .lit 1e rapport des Commissaires aux Comptes (Annexe II)." Les compt·es· sont' .. ap- .. 
prouves a 1 1 unanimite. 

.·.:. 

IJe SeQr«Ha.ir·e: g~nera:i presente en~uite -qu.e1ques observations sur le 
Bilan 1955 ·(doo.· Annexe III) et fait 1a comparaison entre le Bilan 1954 et 1e Bilan 1955 • 

. . . . . . . 
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Certains frais sont en nette 'dlmin~tion' coilmle le s frais de secretaria t, tous 1es post es 
ont ete comprimes a i'exception des frais de voyage qui ont ete.augmentes. 11 est evi
dent·qu·•.a, des. initiatives nouvelles 'döivent correspondre 'des recett<;l.S n.o:uve11~s., 

i j 

'~ A ce P.ropos :il signale le don qui nous a ete · fai t et en remercie 
vi vement l e 'promoteur.. . . . ' 

Il sigpal.e Je retard· dans .le paiement integral des cotisationa de 
la Po1o·gn·e· et de lä··'fcheooslovaquie~ ·La G~ande Bretagne figi:lre· pour Memoire mais Ü' 
soUhaite que la'participation envisagee de 20.000 frs puisse ~tre honoree. 

Ale\ .demhnde du.P:t~sident ~ur.des ~B:se~ations ·event'ueÜes ·ii.'fäfre · 
:~hr 1 le Budget 19_56 'qui · a ete ~,tabli sui vant les propositions presentees · au Conri te ·ri'i:- · 
:recteur du'l~ Novembre et les remarques soulev~es, i,,I.Robert BICHEI' signale que le re
port 1955 dans les Recettes a ete omis. Il s 1 agit d1 une somme de 39,950.- celle-ci 
do~ t egalement figurer dans les _depenses. 

. : ,_. .. : Le Secretai-r-ß general approuve· l a remarque de lvLBICHET. Cet oubli 
sera repare· (vo·ir BUnG31',.I956 -·Annexe IV). 

,· ' . 

ui.J~lbert LOHEST fait savoi;r qu1 il a soumis a 1 1 equipe belge. des ·· 
NEI le projet de Budget pour 1956. L 1 equipe 'belge a decide de payei" Ta' cotisatioii. de
mandee~ toutef~is il remarque que les appointements figurent pour environ m% du budget 
et il se· demande s 1 il n' y aurait pas lieu d1 etudier: ce poiiit. · 

I i ' ' ' ' ' , ' 

.. 
· ·. M.. BICHE'r pense. qu 1etant donne la part infime reservee 8. 1a propa-' 

gande on pourrait r ~porter 1 1 indemni te du Secretaire gench-al adjoint dans upe rubrique 
de propagande. La tftche du Secretaire adjoin't devant ~tre une tftche de propagande. · 
Il n 1 y aurait la qu 1 un jeu d1 eoriture. 

Le problerne restant entier, le Budget est adopte t~1 que1. 
:. : 

' 'I Le p'resid'ent demande aux equipes de bien vouloir effectuer 'des V~I- . 

sements euffisants de fagon a ne pas compromettre la vie de notre Mouvement. 
·.\ . 

. L.e Secret~ir~ .. gertereit souhaite que le don qui nous ~- .. ete. deja: fai t 
puisse se r enouveler en cours d 1 annee • 

. ;,,,· . 
4°/ 'GONGRES 1956 

----~----~- . j. 

Le President rappeHe que nos amis luxembourgßois .. qnt acoepte d 1 oi
ganiser. cette annee 1 e Xeme Congres des NEI les· 25, 26. ßt 27 Mai 0: ·LUXEMBOVRG. 

: ' . ' . ' . ' 



- 5' 

I :~ ~ • ' . 

. . , . ' : : ~ 
'· Le Secrotaire ~:iuhal. remerci~ plus ~artic.~liereinEmt Monsieur 

GREGOIRE qui est ~harge de cette ,organisat:ion. Il reste: quelques points. de detail a 
precise~ 

,A / les .invitations o:rdinaires et .I es .invites 'd1 honn~~ 
;'.· 

- Le President et le Secr~hariat geri~~al compose du Secretaire· general, du 
Secretaire general adjoint 'et la secretaire. 

2 delegues par pays de pleine souverainete 
1 delegue pour les groupes en exil 

- 2 delegues pour I'UIJDC 
. i 

.. En ce qui. concerne I es irivites d' honneur, la tradi tion veut que le 
;oin ~"it .. laisse a I!equ:ipe de fixer· el'le-m~nie· et de clboisir q~i elle peut inviter. 

D' un' commun accord la decision en est · prise· avec le Secr~haix:e gener.al. 

Les·frais de voyages sont en toU:s les cas supportes par les equipes 

M. GRßGOIRE confirme les da,tes de,s 25., · 26 et .27·Mai, bieri· que celles-
ci se .. trouvent ;au, debilt ·de la saison touristiqu·e, 200 chambres ont pu ~tre, retenues ~ · 

Il precise que I'.equipe luxernbourgeoise ne 'ferii pas de difference 
entre. les equipes de ~pleiile SOUVerainete et.les g:J;"OUpes en exil: los eguipes exilees 
benefici eforit de 2 dhegri.es invi tes ~~ f~ais de I' eguipe 'lux~mbou~geoi~e. . . 

Une reception est ·p~~vue a·ECHTERNACH. D1 ores et· deja M.GREGOmE 
souhaite la bienvenue aux NEI a Luxembourg. 

"it~julort~: -· Le Secr~ha.i.re general rappeHe les decisions prises au dernier Comi te 
Directeur de Changer les methudes de preparation des travaux de noe . 

Congres. En ef~et cette annee les· .. :rapports: seront .. imprimes et diffuses aux equipes 
nationnies queiques semaines avant.le Congres de fa~on a·permettre une etude approfon
die. Ces rapports sont ceux de : 

. · lvlM. Van ZEELAND 'sur "Les RESPONS/JHLITES M9NDIALES DES CHRETIENS" 

Pierre-Henri TEITGEN sur "LA RELANCE EUROPEmNJ)1". 

Fran~ois-Joseph STRAUSS sur "L'ENERGIE AT01iiQVE": 

Alfred COSTE FLORET sur "L'ACTUALITE POLITIQUE" 

ee dern.i.e:r expose ne faisant pas I 1 objet_ dtune diffusion speciale etant.''donne son oa-
:r.9.ctere d'' actuali tc. ... · ··• 

• ~~ I • 

M.GLASER 'remer~ie cbaleureusement ·M.GBEGOlRE de bien voulQix: l).e .. fai- , 
re aucune diffe~e'nce entre les equip~·s dans la representati on des deieg'ati ons • 

. . . . . 
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. te p·r~sident tient a :Preciser que l.es rapports qui seront diffuses 
avant ·le Congres ne seront ·pas des rapports complets et detailles mais ·les' pri~cipaux. 
elements, la substance m€lme qui sera developpee au Congres, 

11-i, CINGOLANI fa.it remarquer qu·e les elections administratives au
ront 1iau: auxm~mes ·dates en.Itali.e mais qu1 il fe:r:a tout son possible pour ase).ster 
personnellement au Congre·s de Luxembourg, 

5° I CONFERENCE DE BERLIN 

·' M.'GLASER, ·P.residerit · de la Corumission CUl turelle rappeHe que la 
Confer(mc~ Culturelle de Berl:ln se t iendra du 2·1 au 24 Mars sur le theme. "EST-üUEST" 
ou plus exactement: "Les problemes de la coexistence EST-OUEST" •. 

Le.President de la Commission Culturelle soumet aux membres du 
Comite Directeur le programme de cette ~anifestation qui est en voie de prepa~ation: 

- Une. alloct?-tion en al~emand par M.le ·Prof .GLASER 

- Un expose sur la situation politique au 21 Mars par le President de SCHRYVER 

- 4 Cötiferences · 

...;pa:r 1e Prof~ss eur MOEBU$ sur le problerne communi ste en Allemagne 
-par ie ·Professeur BEDIONI, President de la Commission des· Affaires 

Etrangeres d 1 Italie 
· ;..par.·Robert SCIIUNiAN. 
-par un exile, probablement M.MIKOLAICZ •. 

Il est. prevu ·egalement une conference par un americain. Le.s pour
parlers ·sont en. cours. 

Une visi te a Berlin -Est est envisage~, elle ne pourra ~tre faite 
que par les delegues occidentaux. 

Le Secretaire general rappeile sa lettre du 6 Janvier dans laquelle 
il precise· la repartition des delegations, a ~avoir:. 

AUTRIC,HE - BELGIQUE - PAYS-BAS surssE - ITALI.E - FRANCE: 3 delegu:es 

LUXEllffiOURG - GRANDE-BRETAGNE 2 deb~gues 

EQUIPES EN EXIL : 1 delegue 

UIJDC: 3 delegues 

. . 

Devant le peu 'de reponses re~ues ·1e. i>r~sident pr·opose de faire 
1 1 appel pa'r pa.ys. La plupart des representants des equipes qui n I ont pa.s repondu le 
feront incessamment, 

..... 
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Frais de voyages des conferenciers - M .Alfred COSTE FLORET . fait savoir qu' ils 
_ ne peuvent pas ~tre assures par le Secreta-

. riat g~mhal· etant donne la' modicite de nos. recettes. 1es equipes nationales doivent 
· s' arra~ger pour .:regl~r les ·frais de voynges de leurs .conferenciers, 

. . .. , V,equipe italienne co.nfinne que pour M,BETTIOLI elle paiera les. 
frais; la France egalement et rll.BICHEr signale que depuis 10 ans que le Mouvement 
existe la question ne s 1 est jamais posee: les equipes nationales ont toujours assure 
les frais de voyages de leurs conferenci~rs a nos Congres. 

M.GLASER precise qu 1 une seuh exception a ete faite pour la Session 
d~Etud.es. 

M.Alr'red .COSTE 'iLoB.Er ·se plaH a reconna~tre que M.LOHEST · a .donne 
.Pexemple p~ur aa: reunion de Luxemb9urg au mois .d10ctobre demier ou Ü a assure tous 
les frais' sans contr::ibutioris. du secretari;!).t generaL 

M.VENIAMIN suggere qu1 il serait peut-~tre possible pour tourner 
la .dVficul te de trauver a Berl'in lii@me Un Conferen;cier exile. 

·,'i 
•' .. , 

·' ·'' · · ' ' · A J.p. d~mi'mde· du P~esident, iVi.GLASER· fai t un expose sur 1~ programme 
... :.le la Conference de·'ßerlin. ' · · 

Cert~ines seanpef:\seront. privees, . d 1 autres serent publiques.4 Senn
ces de.,,t:tavail sont ·'pirevti.e.s et' ·seuls :.y auiont a~ce.s les: deiegues ;> Elles seront suivies 
•ie dis~ussi~n.: ta Pl'ess.·e :s:~ra ·auto~is~e .~ s~ivre ces sea:nces 'res.treinte'a.'· . 

. . ' ·' ~ ... :' ·:J ' . . ... : . f~' i . . . , : ... 
Une Conference publique clftturera' les travaux et un Meeting est 

prevu dans la soiree du C.·i Mars: et qui :CompreJ1dra. · .. des p'ersoritüilites presentBs a 
Berlin. On detnande:ta ·a, M·.von .B~TANO et a Rob~rt SCHUrvl.AN 'de: ·prertdre la parofe. 

Un programme defini tif sera prochainement adresse a toutes les 
equipen. 

lVJ.L.OHEST iiisiste sur l' impor'l?ance .d1 wie .. enqu~te qui pourrai t · tHr~ 
faite sur 1es camps de refugü~s •. 

YI. de SCiffiYVER informe les membres du Comi te Dtrecteur que .nous 
n.vons parmi nous 1 c Dr. Otto LFNZ. 11 s ouhai te 1 a bi envenue. 

Le President demande qu 1 un point 5bis soit ajoute a 1 10rdre du 
.Jour et consacre a 1' EURATOM. Il en est ainsi decide. 
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5bis - EURATOM 

M.Robert BICHET donne que1ques explications sur 1o. Conference que 
vient de tenir M.Jean MONNET concernant l 1 EUBATOM. L' idee de M. Jea.n MONNET est de 
realiser avec l'energie nucl!~aire utilisee a des fins pacifiques ce qui a ete fait 
pour 1e charbon et 1 1 acier. Il a obtenu pour ce faire 1a participation de tous 1es 
partis 'politiques. 

L'A11emagne, la Belgique, la France, la Hollande, le Luxembourg, 
et 1 1 Ito.lie etaient represent~s a cette mani festation par des personnaH tes des di.f-: 
ferents partis ainsi que par les Syndicats non communistes. 

. M •. MONNET .a .Pris lui-m8me des contacts 'directs pour ces represen
tations. D'ores et deja une Commissi~n de 1 1Energie atomique a ete creee dont la struc
ture est la meme que celle de la CECA. Le but recherche est de faire triompher au 
sein des Parlaments les propositioris concretes qui seront presentees. 

Le President declure que·en fait c 1 est une re1ance europeenne vi
sant 1e domaine de la force nuclCaire·,. et met en lumHre les prob1emes tres graves 
~e ,con.tr8le. q~ise posent. Il signale 1 1 artic1e duDr.STRICKRODT qui a paru dans la 
Revue EUROPA et. qui deve1oppe 1es consequences morales et juridiques posees par l'ener
gie nuc1eaire. 

. 
, . . , . !ll.SCIIi.TxT. ;t-,rad~it ~(•~nt~rvention du Dr.STRICKRDDT. Ce problerne a 

d.eja ete pose a ARLON. L!'lt.raduc::tion de l'article du Dr. STRIC'"t\RODT doit ~tre faite 
et mise .au point 'par M.A1bert LÖliEST. et M. STRICI}ItODT. Au congres de ·Luxembourg, dont 
1e rapporteur est le Dr.STRAUSS, il sera surtout question des aspects economiques. 

. 'i\1.LOHEST. s linqul~te ·des· dua.li tes qui se sont deja fait jour et du 
debat qÜ.i a eu lieu en Belgique a la sui te de r'a Conference de lvl".MONNET. 

Dr.Otto LENZ se montre satisfait de cette initiative sur le,plan 
europeen bien que l'action de M.MON~ presente de grosses difficultes, mais il deplo
re que 1 'Industrie n' a.it pas ete. invitee a ses travaux mais seulement les partis et 
1 es syndicats. L' Industrie craint que M.MONNET veuille faire avec 1es Syndicats une 
.sorte de dirigisme d 1 Etat. 

lvi.BICHEr: 1es dirig~ants franctais de 1 I energi e· atomique 8 obt opposes 
au marche commun, M.MONNE'l' s 1 (Hant souvenu de cette opposi tion a pense qu' il ne conve
nait pas de faire appe1 a des opposants dans 1a construction envisagee de 1'Euratom. 

Dr.LENZ note que 1a CECA s 1 est faite avec 1a co1laboration de 
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l'Industrie aÜmr..ande, c 1 est 18. une difference fondaruentale. 

: .· , · Le President conclut le de"Qat et fait savoir .que le Secretaire ge-
neral est charg~, de diffus er 1 es textes originaux qui ont paru a. l.a sui te:d e la. Confe
rence MONN:ET:· 

a) Economique et · Socia1e 

~ .. ~ Collllilission culturelle 
·" Co1m11iss'io:Ö 11ß.d l'ioc'-' ,, 

d) Jeunes 

a) - ivi.Alber·t LOHEST rend compte aux membres du Corni te Directeur que la Commis-
. sion Economique et sociale a axe le principal de ses tr.avaux sur les proble

mes·.de. 1 1Energi e, n1,1cleaire 'et. rappelleOle rapport introductif du Dr .STRICKROiir' qui 
doi t IHre trad1-1i t, mis au point et ensuite distrib~. 'Les travaux continuent ave'c la . 
(•.ollaboration 'de Mivi.Jacques TESSIER et lv.iauric e BYE. . . 

D'autres prob1emes sont a l'etude . 
, , . . . . . 

consequences du marche commun sur. 1a base rl_es travaux de Messine 
- prob! eUies des pays sous-developpe s 

developpement de l I etude s.ur le fonction de 1 10ECE 

··· Des con.tacts ont _ete pris ~vec :lVl.SERGENT et IV1.JACOlv1ET. ·lls se -sont 
montres d1 accord pour eritrer ·en~ re1ation avec la Co~'is'sion ~·~o~oUiique et' s·~ciale .des 
NEI. 

. L'OECE; offre meme de nous accueillir 1e 19 Mars et line reunion 
est en preparation, Les medhr:es d·e 1a Commii;Jsion et du ·c.D. en seront avises<en temps 
opportun.• Les seances se tiEmdront au ChtHeau d~ la Muotte des ren13eignements comp1e
mentaires scront.envoyes. 

: L:e P~es~ident·· 'reli ci te 1 e Secretaire -de la Con:uniss ion economique et 
sociale de s~s. travaux et de. ses initiatives. _ .. 

b) - 1vi.GLASER rend compte des travaux de la Com&1ission Culturelle en. dehors des 
preparatifs de la: Confererice· de Berlin. La Session d 1EtUdes· qui se tient 

generalem~nt a Sarrebrftck devra choisir un autre lieu. 

D9s proposit·ions ont ete fai tes par h.Van de -PÖEL qui e~t cembre de 
la Comcission des Affaires. Etrangeres de 1 1Universi te de NilvlEß:UE et qui a suggere que 
notre prochaine S~ssion diEtudes pourrait peut IHre se t~nir dans cette ville. Les 
pourparlers· sont en cours. 

. .... 

·, 
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M.Van de POEL deu1ande si les NE! pourraient supporter une. aide fi-
nanciere ? 

. . . r<i.Alfred COSTE FLORE!' lui repond que· les Sessions.·d1 Etudes coO.taient 
a $ARREBRUCK. environ ~50.000 Frs sur lesquels le Secretariat general fournissait 
100,000 Frs, Les Hollandais auraient donc a supporter une so~e de 350,000 Frs. 

lvi.GL.ASER propose cou.:.e thEn:le : 

LA CULTURE CltREITENNE DEVANT LE COMMUNISvlE 

Aueune decision n'est prise pour l 1 instant. Mais la tenue d 1 une neaion a Nimegue 
8era etudiee favorablewent. 

• t •. ; 

• I 

. M.LOHEST 
la proc'haine. SessJo.n 'puisse 
cette sli.ggestion ne pouvai t. 
LOUVAlll pourrait elle aussi 

e~t pour ie uaintien de Session d 1Etudes et souhaite q'!e 
SC faire ~.n Hollande, et si possible a Nll\llEGUE, mais S1 

·atre retenue, il pcnse que 1 1Uni versi te catholique de 
8tre un lieu favorable pour une telle manifesta~ion. 

M,Van de POEL a~sure le ComiÜ Directeur qu 1il fara tout son pos-:' 
sible pour que les negociations about~s.sent. 

. . 
c) - M.Alfred COSTE FLORET informe le Coci te Directeur q ue les Cor:li!lissions ad 

hoc sont a pied d 1oeuvre et que des reunions sont organisees pour les 11-18 
at 25 Fevrier, Il donne la composition de ces 3 CotJDissions, · 

d) - i.1,PIVERT fai t un e:xpose des travaux de l 1 UIJDC et souligne 1 1 importance du 
dernier Comi te Directeur qui s' est tenu a lvl!LAN et qui a prc:>oede au renouvel-

lement de son Bureau et ~-'la hise au point. d 1 un pl~n d 1aotivites sur 1 e plan interna-
tional. ., · 

•• ,,1 

I 

Il deplore la pro~esse non tenue par les a~nes de realiser 1 1Europe 
et fait un expose des problemes qui se posent aujourd1hui nux jeunes, L 1UIJDC se preoc
cupe particulHrement d1 etendr!=J son a.otion vers les pays d 1Aaie, d'Afrique et d 1.A.tleri-
que Latine; 'des contacts fructueux ont deja ete pris, et 2 bureaux ont ete crees a cet 
effet, 

Pl~s ieuts conferences sont en preparation. : 

a/ Conference des dirigeants des Organisations internationales de Jeunasse 
d'inspiration ch:nhienne et qui aura pour thEn::e : . 

II Les Jeunes Chretiens et 1 a rcl ancc europeEmn.e" 

..... 

,,. 
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PI. Confthence de-s responsabl'es regio~au~. des :sect;ions' des Je\]IleS des Partis 
... deülocrat,es-chnhiens .et des NEI qui pöiirra:i,t: s:e, t.~nir a Str11-sbourg en 

.. J,ui~. prochain. · .. · · · 
·.·, ··: 

LES RAPPORTS DE L'EUTIOPE AVEC LEE PAYS SOUS .DEVELOPPES. 

Le President remercie le delegue des Jciunes pour ses infomations 
et se declar'e tout dispose 'a. facili te~ des d:l..scussions pour realiser .ces ·projets • 

. , 

al Asseoblee Commune de la CECA 
b Asse~blee cons~tative du Conseil 
c Mouveoent Europeen . 
d; Pa:ttis d-c' d 1AueriqU:e 1atine . . . . 

de 1 1Europe 

a)- lvi.MARGUE etn.nt absent la situationdes rapportsNEI-CECA sera exaoinee au 
cours d1 une prochaine reunion. La CECA va tenir· une session de 5 jours a 
BRUXELLES • 

. ·. h) - M.Henry HF;Y}.iAN fait un tableau detailie des relinions et des travaux de 
l'Assem.blee Consultative du Conseil de l 1 Europe au COll,rS d~s mois a. venir: 

la prochaine session ,d,oit avoir lieti du 16 au 21 Avril :et la. seconde .en Octo.bre. 
I ; ~ . : : ·: 

La Cocimission d·es,.Affaires sociales doit se reunir le 9 Mars pro
chain, M.DEHOUS.SE ~n es.t. le rapporteur. 

• • 1 · •. 11-i.HEYMAN rel'ate e.n:suite que pour 1 a premtere. fois, une demande 
d 1 adhesion au sein du Conaetl de ·l.'Europe a ete faite par un pays .d1 au-dela du rideau 
de fer,· la Yougos1avi e• ... 

Un echange de vues :a .lieu a ce propo's,: auxqri~lS prennent part 
l!L.TURAUSKAS, GLA,SER, LOHEST, de LANDABURU,. PEPY, VENIAlVliN et M.Alfred COSTE FLORET. 
qui di t en substance que le Conseil de 1 'Europe llUi n 1 est pas Q.n organisw.e universe1 
COJ::illlie 1 I etai t la SDN eüge de ses adMrents 1 1 adhesion' a ·certai'n's ,pr:i,ncipes des ,droits. 
de 1 'hor:JDe et qu1 adr.aettre 1a Yougos.lavie se'rait contraire a ces princiipes. Le groupe 
democrate-chretien du Conseil de l'Europe ne peut donc que refuser 1 1 adhesion de 1a 
Yougoslavie. 

Le 'Pres.ident 1oue 1~ Cooit (,Pirect~mr de l 1 unan-itli te de son ·: opinion. . . . 

,\,, 

c) lv-i.Robert.BICHET rend co·opte de ·1 1 activite du Il'louvenent Eu'ropeen. au COUJJEJ de 
1 1 annee 1955 des reunions ont eu lieu les 9 W:d· a Bruxelles, les 11 et 12 

.'}Uln a Versailles et le 12 Septembre a Paris. Au cours de la reunion de Versailles, 
j,i.Robert ScmJMAN avai t accepte provisoirement 1a President du Mouvement Europeen de
puis i1 est devenu effectiveuent President. Depuis cette epoque il n 1y a pas eu de 

..... 
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re).lnion generale, se).ll au 1iinistere de la Justice s'est t enu au debut d 1.0ctobre une 
r,eunio~ du Bureau du Comite Executif du Mouve1:1ant Europeen a laquelle participaient 
le. Presi~ent, les .vi.ce-Presidents,· le Secretaire general, ·. et des representants dea · 
differents pays et notamwent Lord LAYTON, President de 1 1 UEO (Grande Bretagne) en vue 
de faire le point ppur la relance du Mouveuent Europeen. Une oanifestation avait.ete 
envisagee pour la preparation des elections fran~aises, oais devant la rapidite d~ 
celles-ci, la oanifestation n1 a pft se faire neuneoins un assez gros travail de propa
gande a.pft @tre organise. 

En ce qui concerne.les relations entre le ·cornite lviONNET et le. 
8onit~ :d'AcÜ:on duMouvewent.Europeen des contacts ont ete pris. Il n'y·a pas ·de d~s-ac
cord quant au fond, Le Comite d'Action du Mouveoent Europeen peut avoir une action 
rarallHe et complementaire a celle du Comi te MONNET. 

i 

,· 1 · : · Le President reoercie ~~i.BICHET de son expose et rend corilpte de la 
reunion du :::orni te d1 Action du Mouveruent Europ_e·en qui vient de se tenir a Bruxelles. le 
21 Janvier sous la Presidence de M.DRAPIER. 

ivi.i~iOREAtJ, de ivlELEN representait les NEI.. 

i~i.SPMK a presente un rapport sur les resultats auxquels est parve
nu la ~onference inte·rgouvern·ernentale de Bruxelles en wati~re de creation d 1 un carche 
COI:ilillun et d I une Organisation europeenne pour la prö'duct~oJi' d 1 energie atomique a des 
fin~ pacifiques. Il estirae que le Corirlte d 1 Actio~ 'du lliiou~ei:lent ,Europeen -!lont le nom 
a ete D~intenu ·apres 'enqu8te anpres des divers ruouvet:J.Önts, affilies- doit continuer 
son action sur la base des m&les principes que dans 1 e passe c 1 est-a-dire le soutien 
des propositions fElites par les_go~verneoents.et 1 1 action·sur 1 1 opinion. 

Une Iilanifestation d1 envergure est envisagee en vue d'8J:lener 1 1 opi
nion publique a la .revimdi cation des· :structures europeennes, La Ca.tipagne po.ur -les Etat's 
Uni.s.d'·Europe ·sera· fondee sur les propositions visant a la creation d'un march6 c,ommun 
et d 1 un organisme pour 1a production de l 1 energie nucleaire a des' fins pacifiques et 
en insistant sur la siwultaneite· dans la reali.sation des deux projets. 

! ''·; 

,.,.. iv.i,PEPY et M,· LOHEST deplorent' que le rapport de M.SPAAK ne soit pas 
diffuse. Le Sec:retaire general e ssaiera de: 1 1 obtenir. 

I' 

Philippe FARINE fai t un coupte-rendu assez sot1bre des pro~edes. en 
cours a la Canpagne ,Euz:ope~nne -d~. l'a J.e~ess,e et met le Cot:~.i te Directeur en garde contre 
Rn ~tat de fait qui 'tend de plus en plus a evincer les delilocrates-chretiens. Ll' suggere 
une reunionrapide du Bureau des N3I et du Bu:reau de. 1 1UIJDC afin de mettre au pot~t 
une po~:\,.tique cornr:1uneen vue d 1 une position'nette. 
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Le President appuie cette suggestion~. 

lvl.Jean Claude P:N,ERT deuande· lui aUssi que' les · atnes prennent une 
position nette et epaulent les jeunes. 

d) - :M.Alfred COSTZ FLORET fait part au ::!omi.te Directeur 'de :1a. lettr~ qu' il.. a 
re~ue de M.SI:ENIEWICZ. Des dispositions pouiront @tre 'prises pour organiser 

a la faveur du Congres de Luxembourg une rencontre entre les .3 Secretaires generaux 
des NEI', de l 1 UC~EC et. d.l1 S.ecretaire gemhal dli parti d· ;.;.c de Santiago de Chili 
i1i.Reyes VIClNA. Une l ettre d 1 invi_tation lui sera envoyee • 

. Le,Secretaire gerieral dohne e'~is,uite lecture. dU:tras. interessant 
1apport de !vi.de 1-..GUIRRE sur le Congres Democrate-Chret:i..en qui !!J'est tenu du 8 au ll 
Decembre 1955 a SfJ>J'TIAGO DE CHILI (Annexe V). 

Le President se rejouit de .la presence de M •. de AGUIRRE au' Congres 
de Sant.iago •. Ilso.uhaite que les ·Hens.entre les democrates-chretiens d 1 Europe et 
ceux d 1A.Llerique Latine se renforcent, Les echanges doivent se faire dans les deux 
sens: 

1°/ permettre au Secretaire general d 1 entrer en rapport ~ve~ les partis 
deraouates-chr.etiens d 1.Amerique l~tine 

· · 2°/l~s. parti.~· .democ:r;-ates~chretiens d 1 .Amerique tat in~ doi vent @tr~ tenus 
au courant de 1 1 activite de ceux d 1 Europe.Ce qU1 revient en fait a la creation d!un 
reseau demo crate-chretie~ intercontinental, ainsi que l 1 a suggere M. SI:ENIEVVICZ. 

A cette extension de 1 1 activite.qui est souhaitee par plusieurs 
membres Iv.iivl. 'LOHEST, TURAUSKAS, le Rev.Pere MAC LAUGHLIN, le Seoretaire general fait 
remarquer que dans les statuts des NEI le but·-e-it d~ construire 1 1 Europe et que notre 
organisation compte deja 18 pays d 1 Europe. 11. souhaite egalement.une-unite mondiele 
mais conseille la prudence et 1~ pr:ise de co'ntacts prealables avant· toute d:ecision •. . -· . . 

lvl. de LANDABURU est d 1 accord avec lvl.Alfred COSTE FLORE!' pour une 
action par etapes. 

._., .. • r, . :···.~ · ,\ ·. 

~e Presidßnt .d~maJ.}de au Secretaire general de bien vouloir prendre 
ces contacts et de. retm:iir 1 1 invi tation. a faire a M.REYES VICUNA • Il· dema:nde aux equi
pes nationales.de bien vouloir user .des moyens d 1 action. politique etdiplomatiques 

'' 

donij elles disposent po~r essaye:r d 1 obtenir de.s e.claircissements sur les vrais rapports. 
de force au sein ·des d~.fferents pays et d 1 en aviser. le ·Sec.retaire. General • 

.. ', 
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: Prennent :tour 8;. tour la parole 

- l<i.Al fred COSTE TI..OR:Ell' (France) 
lvi. CINGOLANI (Italie) · 

-, M.iviALETA (Autriche) . · . 
..;,. L·e Dr. STRICKRODT (Allemagp. e) 

4~ Presid{mt remercie chacun des orateurs pour son expose. 

Le prochain Comi te Directeur aura lieu au cours du Congres de 
Luxembourg, toutefois si des questions importantes devaient se poser, une reunion 
pour:rait avoir lieu er~;tre temps .• 

Il en est ainsi decide. 

Plus··rien n 1 etant a: l 1 0rdre du Jour, la seance est levee a leh30. 

A l'issue de la reunion du Comite Direct~ur, 1e Communique de 
Presse ci-dess.ous a ete. diffuse aux eqU:ipes et transmis arix journaux fran~ais et. 
a 1 '.A~eri.ce F'rance-Presse : 

.. I 

Paris, 1e 28 Janvier 1956 

COlvliv.tlJNIQUE DE PRESSE 

--·-------~----~----

· · Le -G9mi te Directeur de l 'Union Internationale des Democrates-
Chretieris (H.E.I.) s 1 est reuni a Paris 1e 28 Janvier SOUS 1a presidence'de Monsieur 
A-E de SCHRYVER, lviinistre d 1Etat belge. · 

. . . 

Le Comite Directeur a approuve le rapport d 1 activite presente par 
son Secretaire general i .. i.Alfred COSTE FLOREr et affirme sa resolution de poursuivre 
1' Haboratiop de 1 1Europ,e up.ie, notaument par 1·a realisaÜon de 1 'Euratom • 

. Le p:rochain Congre s se tiendra a LUX:plv.lBOURG 1es 25 I 26 et 27 Mai • 
Q\latre rapports seront presentes par MM.V!~ ZEELAND (Be1gique) sur . .les. responsabilites 
mondiaies des qhretiens,·· par ·M•Pier:te~Henri 'l'EITG:EN (France) sur 1a Relance europeen
ne, par M.STRAUSS (Allemagne) sur 1 1 energie nucleaire, par M.Alfred COSTE FLORET 
(France) sur 1 1Actualite politique internatio11ale. 

Une Session d 1 etudes cill turelles sur les probHmes de 1a Coe:xistence 
Est-Ouest se tiendra a Berlin du 22 au 24 Mars. 



ANNEXE. I 

ACTIVITES DES N.E.I. EN I955 -------- ----· 

COMITE DIREC'rEUR .-.----------
.. 

18 Fevrier 1955 a Paris 
1er Avril 
1er Juillet 
17 Novembre 

.. 19 Fevrier a Paris 
2 Avril 
2 Juillet -
17 Septembre a Sa1zbourg 
12 :N ovembre a Paris 

BUREAU DE LA COlviMISSION 8ULTURELLEJ 
____ ._ ___________________________ _ 

14 Janvier 1955 a Bruxe11es 
21 l~iars. a Paris 
29 Avril a ßttuxel'l es 
30 Juin a Paris 
12 Novembre a Paris 

COivliY.ii SS I ON CULTUBELLE ---------------------
18 Fevrier a P•ri~· 
1er Juill et - - · 
12 Novembre -

5 Fevrier a Bonn 
ler Avri1 a Paris 

~: . .. : ~ : 

1er Juillet . . 
16 Octobre a Ar1on (Be1gique) 
12 Novembre a Paris 

17 Octob.re_ a Luxemb~urg 
BESSION D 1 ETUDES DE SARREBRUCK -···-----------------------

. : ' . 
. 15 au 24 Juillet 8. Sarrebruck 

' .. 

., . ,. , I ··,! 

. : i 

CONGRES ANNUEL 
du 16 au 18 Septembre 8. Salzbourg (Autri.'ch.~} 

..... 
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CONFEffiNCES DES SECREI'A.IRES G:ENERAUX 

12 Fevrier a Rome 
12-13-14 Mai a Berlin 
3 Septembre a Brunnen 
12:Decembre a Bruxelles 

~Q!!~!L!2!l_§EC~AIRE _ G~~-~-!2!!_§~2~T.{!IltE _Q~ERAL ~0~!· ., 

25 au 28 Mai a Bonn 
. . . ; ' 

~~~i~E-~u_Q!2~~~~em~~!~te=Chre~!~~e 1~CEQ!_~!_du~&!~~~~~~~!!!!-C~!~~i~~ 
au Conse1l de l Europe . · ·· · · · ·-------------------- ' ' 

a chaque Session 

9 Mai a Strasbourg 
11 et 12 Jqin a Versailles. 
12 Septembre a Paris 

1°/ Reunions du Comite Directeur 

22 J anvier a Paris 
30 Avril - ler lviai a Bad-Godesberg 
13 Septembre a Tutzing 
15 Septerobre a Tutzing 

2°/ Reunions du Bureau Executif 

21 Janvier a Paris 
2 Avril a Pa:ds 
30 Avril a Bad-Godetobarg 
11 Juin a Florence 
13 Septembre a Tutzing 
13 Novembre a Paris 

3°/ Reunion? diverses 

.. 
; ) . 
:: i 

Gongres annue1 : 13-15 Septembre Tutzing (Allemagne) 

Session d 1Etudes sur les problemes de 1 1Europe Occidentale et 
Orientale : 29-30 Avril et le ler Mai a Bonn . 

. Session de la Conmission Culturelle : .le.r ·ll 3 Juillet a Anvers 

Sessions de la Conmiss ion Economigue. et Socia1e: 

ler-3 Juillet a Mehlem · 
15 Septembre a Tutzing. 



ANNEXE II 

RAPPORT DES COivlM1SSA.1RES AUX . COivlPTES 
------------------,-----------------

Mi,I. 1es Cominissaires aux Comptes se sont r«runis 1e 28 Janvier a 
9 h 15 pour proceder a 1a verification des comptes de 1 1 annee 1955. 

ont ete preaentees. 
I1s o~t verifie 1es 1ivres et 1es pieces justificatives qui leur 

Ils ont constate la parfaite tenue des livres. 

1 1 annee presente un so1de de 25I.6II frs. se decomposruit 

Report -

Don 1956 

39.950 

189.615 

Avance-Hongrie 21,946 

Signe = 

Paris, le 28 Janvier 1956 

M,LAlviALLE (Be1giq:Ue) 
lvl;REIIAK (Tchecoslovaquie) 
lvi, de LANDABURU (Basques) 
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ANNEXE.V 

RAPPORT DE M.DE AGUIRRE 

Invi te personriellement par l'es o rgani sa.teurs du Congre s Interna
tional Democrate-chretien de Santiago du Chili, j'ai assiste a ces reunions, qui se 
sont tenues du 8 au ll Decembre 1955, 

J 1 ai communique, en temps opportun, a M. COSTE FLORE!', s'ecretaire 
ßeneral des Nouvelles Equipes Internationales, l 1 invitation dont j 1 avais ete 1 1 objet. 
Nulle. pers orinali te d~mocratique chr~tienne europe enne apparten,ant aux N .E .I. ne se 
nmdant a Santiago, iv~.c:osTE FLO'a.ET a eü la honte' de m1 adresser un tHegramme pour 
me_ prier d' exprimer d'evapt .le Congrßs ·nemocrate Chretien In,ternati onal 1 1 adhesion des 
N. E. I. et de ses dix-huit ;repres_entants natfonaux. · 

Cetie cow.:.unicat ion a ete acclar.ae e par: tou('l le s me!llbres du Copgres · 
debout. 

. . Assistaient. au Gongres International: les representants democrates 
chretieris ci 1 Argentine, Uruguay,·· Bresil, Perou, Guatemaia, ·Etats-Unis et une importante 
delegation de Chiliens, le Congres se tenant dans la capitale du Chili. On remarquait 
eg.alemeht ivwi. SIH'IIEWICZ et PROCHAZKA, de l 1Union Democratique-chretienne d 1Europe 
centrale. ;. 

Les .Fresidents des groupes du Mexique, de Costa-Rica, Cuba, Colom
bie et du Venezuela avaient adresse leur adhesion, 

' Ce .Congres revetait une solennite et une importanqe toutes partiou
lieres;· il se tlmait dans les sal-ons du Senat du Chili. Cette manifestation etait 
fort. mal accue~llie. par le -secteur commi.mi ste et oonmuni sant · ainsi que par les. droites 
reacti. onnaires et colonialistes. Lors de la seance· d 1 inauguration, ·le President du 
Parlernen t chilien, du Parti radical, prit. place a la trib\me d I honneur et. prononc;a 
un discours. 

Le Gongres a ouvert le debat sur.une double preoccupation .politique 
<!t sociale, pans le domaine politique, n.a decide, ·a, l·'unanimite, de defendre au 
premier chef les valeurs et les droi ts de l a personne humaine;; et. a adhere a la liber
te exprimee sous une forme democratique, en combattant, par coi:lsequent, tout totali
tarisme etrtoute.formule dictatoriale, qu 1 elles•soient de gauehe ou de droite, en 
quelque point du globe qu' elles se produisent. Il a ete fai t mention, expresse et 
constm1te 1 des regimes de dictature d 1Amerique du Sud. 

Sur le plan des liber.tes individuelles et collectives dans'leur 
application sociale, l 1 exploitation economique des races indigenes a ete condamnee 
ainsi que tout colonialisme susceptible de perpetuer l 1 imperialisme sousdes pretex-
tes e.conomiques. . 

. . 
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11 e duc ati on 
Hre .. u,n d~~ 

. Le ~ongres a .largernent aborde le probHme des races indigenes dont 
doit ~tre hatee et dont l 1 incorporation immediate a la vie publique doit 
l;lut.s ,de la de:nocratie chre.tienne sud-americaine, 

On a longuement p<:rlC 1 uvec co ... ipetence 1" du problerne d~s· pays 
sous-develo.J:?pes, ce problerne etant considere comw.e le sujet politique fonda.nental de 
notre .epoque. 

'.,· 

· Le corigres a estime qrie le d.eveloppement des p ays sous-developpes 
ne doit pas ·~tre. poursuivi c'onme .une fin en sol., mais coi!llle \in moyen susceptible 
d 1 tHever le ni'V'eau de vie· -1liaterielle des peuples, afin que cetix-ci puissent .attei~dre 
l~lir pJ.'~in .develo.ppeillent 'sö·cial·, poiitique, culturel et spiritue'l. Le. Congres a esti
me que, par consequent, les partis d~.mocrates-chretiens devaient-· cl'airenient defin'ir .. 
laur politique internationale a cet egard et orienter leur politique nationale en 
foll~tion d.e ce developpe~cnt economique des pays sous-deyeloppes. En conclusion, il 
a conseille a tous les .partis ~emocrat.es-chretiens de mener a bicn une revision .de . 
leur's formes d 1 organisation politique afin quc, dans le cadre d1 un programme demoqra
tique reell ces formes s' adaptent aux necessites modernes qui imposent une politique 
de ileveioppem'erit ecÖnomique et ·s~ cl.al' ava.'lce 1 comne c elui: que 1 1 on a preco,nise .. 

. ~ . .. . . ,. ,' . ' ~ 

. . . . 

.•. r Le Congres a.clos ses: trn:vaux par un meeting auquel pre.s de 10.000 
personnes ont participe et par lequel fut demontreeUa puissance du mouve~ent ,democra-· 
tique chretien du Chili. 

Pour repondre aux invitations qui m' avaient ete adressees, a cette 
o.ccasLon, .pa:r . .les .. di ver.ses· organisat ions basques d 1 Ameri que ·du a3ud, j 1 ai parcouru 
1 1 Argentine, 1 1Uruguay 1 .ie Venez~e:I.a 1 Washington et New-York. J 1 ai eu 1 1 occasibn de• 
parler avec. diver~es personnalites politiques d 1Argentine; ·OU j 1 ai tenu·une. reunion 
avec tous les chefs. dß.S partis pol'i.tiques, depuis :Las socialistes jusqu1 aux conser
vateu.rs 1 .qui font partie • de 1 'Ass ernblee Cons'ul tative du Gouvernement actuel. En uru,;.. 
guay, je me suis entretenu avec "lfolorados" (radicaux) et les cMmo-chretiens. ,Au : . 
Venezuela j' ai eu une entrevue avec le secretaire general du COPEI (democrate-chretien) 
qui n' avai t pu se · rendre a Santiago. J 1 ai ete regu, egalement, au Departement d 1Etat 
de :Washington •.. Toute.s les p.ersonnnli tes avec lesquell es je me· .suis entretenu ont 
marque .un vif interet,pour l.es resultat~ du Congr~s de.Santiago-du-Chili, qui· contras
.tait avec l 1 abs.ence au di't C~mgres d~,.personnalites europeennes.notoires.:J 1 ai releve 
ce .regret. a, Santlag~~u~Cl).ili,; e~prime avec quelque peu d' runertume par les d~rigea.nts 
democratee-chretiens qui ·estiment.@tre incomptis de leurs coreligionnaires d 1Europe. 
J' ai entendu le G:L@q~e"son de cloche .de la bouche du professeur Andre':Franco-,üontero, 
f'resident de !'Assemblee legislative de l'Etat ·de'Sno Paulo (au Bresil) lequel a mar
q.ue un vif inter~t de pquvoir assister, dans 1 1 avenir a l 1 un des congd~s des N.E.I.· 
en Europe. Je lui ai promis de faire part de son desir; ce qui est fait; 

. ,: . 

' A mon avis· personpel, la democratie chretiEinne. europeenne· .ne porte 
pas suffisamment d 1 attention au developpement de ces ideaux en Amerique 'du· Su~;· qui 
offrent un inter~t non seulement dans l 1 ordre ideologique mai s encore dans les domaines 

••••• 
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cu1tu;re1 et economique, puisque l 1 on est en truin de creer, en Amerique du Sud, une 
region humaine d 1 .une grande puissance avec d 1 irilülenses perspectives d 1 avenir. 

J 1 ui per~u, avec plus d 1 insistunce qu 1 uu cours de mes precedents 
voyages 1 les impressions suivantes: \ine vive c ri.tique de 1 a poli tiq ue des Etats Unis 
d 1 Amerique du Nord, qui donne 1a primnute a la conception strategique sur 1 a concep
tion morale, et, en mfune temps, en raison de son erreur po1itique consistant a aider 
mili tairement 1es pays sud-americains, bien qu 1 etant dictatoriaux, grß.ce a quoi ils 
fomentent., sous pretexte, d 1 anticolllllunisme 1 l'essor d 1 un militarisme pernicieux. 

J 1 ui eu cette autre impression: la perte de prestige de l 10ccident 
europeen devant les echecs de 1 1 idee d 1 integration europeenne. 

J'estime qu'il serait tout a fait opportun de voir les NEI entre"". 
prendre d'urgence une etude serieuse des prob1emes ·qui nous interessant en Ame:rique 
du Sud, en intensifiant 1es rapports avec les {Hements representatifs de notre ideo1o
gie dans ces pays zt, par eux, avec 1es organisations officiel1es de ces pays. Si ces 
rapports etiüent etablis par des. visi tes de personnali tes europeennes marquantes, ce 
serait d 1 autant plus profitable et d 1 une importance considerable dans un avenir proche. 

PARIS, Janvier 1956 

Jose A. de AGUIRRE 
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PROCES - VERBAL 

DU COMITE DIRECTEUR DU 26 MAI I95~ 

aLUXEMBOURG 

ORDRE DU JOUR 

1 8 /. Adoption du Prooes verbal du Comite Directeur du ~8 Jenvier :955 
2°/- Mise au point des Conclusions des 4 rapports presentes au Congres 

et de la Resolution finale · 

3~ / - Etude du prochain Ordre du Jour r 

al - U.I.J.D.C. (reglement interieur) 
b - Cotisation suisse 
c - Exposition internationale de 1956 a ~ruxelles 

4°/- Session culturelie 

5°/ - Date .du prochain Com:!.te Directeur 

6°/ - Divers. 

I Etaient presents · / 

Au triehe 

France 

Le President s M. A-E d.e SCHRYVER 
Le President honoraira- ·: .. M.Robert BICHET 
Le Secretaire general ~ M. Alfred COSTE FLORET 
Le Secretaire general adjoin~ r Dr~ W-J. SCHUYT 

Mme Luise REHLING 
M. GEIGER (ra~porteur) 

M.LUGMEYER 

M. L.AMALLE 
M. Albert tOHEST 

M. P-H~ · TEITGEN 
Mme PEYROLES 

..... 



- 2 -

~~~~~2~!§ M. MARGUE. 
M. Pierre GREGOIRE 
M. 01ivier GREGOIRE . .. 

~~ll!!:~~~ M. SCHMELZER 
M. ·E. J • MATHIES 

Suiaee M. ROSENBERG ------
U.I.J.D.C. M. J-C. PIVERT 
----------- M. Maurice DEWULF 

M. J. DEGIMBE. (observateur) 

~~!!s::::~ M. Javier d~ LANDABURU 
M. CANELLAS 

1!2~~::~~ Rev. Pere GACSER 
.. 

Li thua.nie M. Ed. TURAUSKAS 
---~-----
E~~2~::~. M. Stephan GLASER 

Roumanie M. VENIAMIN -------- M. CI UREA 

!2~~2~!!!!:: M. N ace .CRETNIK 

Certains noms figura.n t ci-des aus ne sont pas ceux des m.embres 
du Comi te Directeur. Exceptionne1lement lblous les avons indique au titre .. de repre
senta.n.ta de 1eur equipe respective. 

Assistait · .: ega1ement a 1a reunion : M. EGGER (Pa~ti democrate 
chretien d'Argentine) 

Le President ouvre la seance a 14 heures. 

1° I - ADOP.TION DU PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR DU 28 JANVIER. 
------------~----------------------------------------------

Aueune observation.n'ayant ete ·presentee, ce1ui-ci est adop-
te a 1 1unanimite. 

Le President demande que pour faci1iter·nos travaux de cl8tu
re du Congres, 1 •Ordre du Jour soi t inverse et que 1 'on garde .comme dernier point, 
1e point n~2 ooncernant 1 1 e1aboration de 1a motion finale. 

2° I - ETUDE DU PROCHAIN: ORI)RE DU JOUR : ..---....------.. ------------------·-- ' 

a)- U.I.J.D.C. (reglemextt interieur) 

••••• 

') 
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~ ·cot'1~sati,6:ri .. suisse .. . . . . . . . . " 
-· Exposition .. interna-t:!..onale 19.58 A BrWc:elles. 

. l 

a) - M.Alfred COSTE FLPRET, apres avoir ragrette l'abaenoe des representants 
de l'UIJDC fait part du document sur le. reglement int~rieur de 11UIJDC qua 
M.BO:ß.~OWSKI ·lui. a envoye et qui .vient d' 3tre distribue a tous les membree presents. 

. . : . :· . ···.·· ..... · 

Apr~s en avoi:t' fai t 'lec.ture, il raleve qua 1' article III 'pe.ut 
~tre discute e.t suggere qu' apres une etude plus approfandia par les membras du 
Comite Direoteur une decisio~ soit prise, lors da'la proohaine reunion. M.BICHET 
Signale qu'e 1; articl'e r:C devrait ,ä.ussi ~tre revu. . . 

Gin echange de vues o. lieu a.uquel prennent J)o.rt, M' •. BIC~T, 
M.LOHEST, M,GLASER, M.COSTE FLORET, M.SCHUYT, M.LAMAL~~~. 

En fin de compte il est deoide que le s·acr6taire ge:ri~ral. px:endra 
contact' avec M.BOBROWSKI en vue de la mise au point des textes inoriminea· at le.s 
presentera au proohain ~omite Directeur pour decision. · 

b) ;_ M.Alfred COSTE FLORET donne lecture d 1une lettre qu'il o. re9ue da M. 
ROSENBERG lui. donnant. les x:o.iaons pou~ lgsq'Uel'les l'equipe suissa ne pourra payar 
integralemeilt la cotisati()~ .1956. Son budget ne lui Ml permet ·en e:t"fet qua de 
verser 250.000 ,au: lieu des 290.000 ~s votes an Comite Dire:oteur. 

. . 
~Pr.esident 'comprend fort bien les raisons invoquees et demande 

que le C9~ite Directeur veuille bien accepter la cotisation reduita proposea par 
la.Suisse, eto.nt entendu que cette reduction ne vaut que pour l'annee 1956 et ne 
doi t pas cre~r un precedent. . ....... . 

ll en est aitisi de~if1 • . . , 

c) - l~pres prisa de oonnaissanca dds c,ivors docuoents que le Seereto.riat 
International a re9u concernant une part~cipation des Organisations non Gouver
nementales a l•Expositi:on InternationC.le · de Bruxe11es en 1958, et ~ohi:Ulga _ cie vues 

\_) la decision en est remise a plus tard pour etude. M.LOHEST presentero. un ro.pport 
du prochain. Co~ite Directeur sur ?e probleme. 

4° I - SESSION CtiLTURELLE DE I95"6 
-----------------------~~~ 

M.le Professeur GLASE~ fo.it un resume des p~urparlers qui 
ont ete engages pour 1 1 organ:isation d'uneSession Culturelle des NEI en Hollo.nde. 
Plusieurs dates ont ete propoeees qui n'ont ptl ~tre retenues. La derniere qui 
semble la plus pro.tique est au debut de Septambra A NIMEGUE. · 

M. SCHUYT confirm8 '?_11 'a ·1a reunion du Bureau da la Commission 

••••• 
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Cul\urelle du 31 Mai ä Bruxelles une proposition sera faite par nos amis hollan
dais pour 1 'Organisation d 1u,ne Session d.1Etudes en collaboration · aveo la seotion 
jeune des N .E. I. · · 

.. · Mme PEYROtES: :e·at d 1 avis de profi ter des fonds qui eJCistent • 

. M.BICHET pense qu'il' est bien tard pour organisero.ette See
sion m~me s i elle avai t lieu en Se:ptembre·. On pourra.i t utiliser les f'onds pour 
ln: Session de 1957'· ' · 

M. SCHDYT fai t sa.voir que devant les 'difficultes rencon.tr~es 
1 1 equipe holle.nda.ise pourrai t a defaut de Session d.'Etudes organiser des Jour
neE!s d 1Etudes. 

Le Pres'ident deinande que ·toutes oes suggestioris soient etu
diees et si possi.ble resolue a.u pro.chaine reunion du Bureau de · la Conmlission 
Cul turelle du 3I .Mai.· . 

50/ - DATE DU PROCHAIN COMITE DIRECTEUR 
---------------------------------

· Deux points de vues s 1affrontent les uns optant pour faire 
oo!noider le ~Cömite Directe~ avec le Cöngr~s des. Jeunes a Rrn~ le 29 Sept~mbre 
les autrea pour le ma.intenir a .PARIS le · 6 Ootobre. I.l est finalement dec.ide de 
tenir le Comi te Direoteur a Paria le 6 Octobre. 

6 ° I :..E,LABORATION 'J)E LA MOTION FINALE 
. ~-------~----------~~------~----

Un. represent~t pe.r equipe est charge de partioiper aux tra
vaux de la. ·.Commission presidee par le Secretaire Genero.l qui doi t elaborer la Mo
tion finale du Congres de Luxembourg et de la Declarntion. 

Apres delibera.tion le Secretaire donne lecture du texte de 
la Resolution finale~ · 

Celle-ci est adoptee a l'unanimite; 

e t d.e la J?.eclaration proposee par Mme PEYROLES •. Celle-ci est adoptee a 1 1unrmimi;l;e 
~pr~s adjonction du § 4 propose par Madame Luise REHLING. 

Une tr.aliuction devra ~tre fai te de ces deux documents e1.1 

langue all.emande. 

Plus rien n•etant a l'ordre du jour la seance est levee a 
16 h 30. 

• •••• 

V 

J 
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Chretiens). 

ANNEXE I 
--------------~ 

GONGRES DE LUXEMBOURG 
---------------------

25 -·. 26 ·et ·27 Mai 1956 
--~·---~------------~---

.:• 

Le·Xeme Congres des NEI (Union Internationale des Democrates 
. I 

- enregistre les apparentes manifestations de detente survenuasdana 
les rapports Est-Ouest. 

- souhaite que cellas-ei se traduisent dans des actea ?Ositifs suscep
tibles d'aboutir enfin a des resultats efficaces 

- ragrette que jusqu' ici auc·un changement de fon ne s oi t intervenu dans 
l'attitude sovietique 

... estime qu 1 eü face du bloc sovietique des pourparlers 'bilateraux suc-
cessifs ·ne peuvant pas aboutir a' des resul ta ts c onc!"ats et affirme· la necessi te 
~'une liaison etroite entre les Occidentaux. 

- reaffirme l'urgente necessite de la creation d 1un.marche commun euro-· 
peen, "vaste zone de poli tique economique commune" susceptible d' alever le niveau 
de vie des pays membres, conformement aux resolutions de Messine 

- souligne le caractere indispensable d'une periode ~e traneition suf
fisante ainsi qua calui d'une harmonisation non prealo.ble mais concommittonte 
des legislations, 

. - rappalle que 1 1 accroissament de la production est indispensable a 
l'astinction de lo. faim. dans les pays sous-devaloppes 

- se prononce pour une.politique d'invastissement menee par un fonds 
europeen 

- demande la creation dc.ns le cadre du marche commun d'un oonseil eco-. 
nomique et socinl consultatif, dans l'esprit de l'actuel comite consultatif de 
la CECA. 

~ approuve";les conclusions des axpefta gouvernementaux de Bruxelles ten
dant a ln creation d'une communaute europeenne atomique (Euratom) 

- adjure les six gouvernements responsables de proceder .sans. delai a 
l'P.tablissement d'un traite instituant l'EURATOM. . .... 



~exe I - 2 -
~-------

- souhai te le developpement de 1 •EURATOM et· la. cooperation nucleo.i
re d.e tous les pays libres d•Europe dans le cadre des recommandations de 1 iOECE • 

... et exprime le voeu qua pour la sauvegarde de 1 'humani te· toute·s les 
mesuree appropriees soient p~ises sous l'egide de.l'agence internationale des 
Nations Unies. 

---·---

/, 

J 
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AN N E. XE II 
~-~----~----~---

DECLARATION 

Le Xeme Congres des Nouvelles Equipes Interno.tiono.les oonsi
dere' indispensable de reaffirmer : 

1/ - la oonviction· des NEI qu' il n 'Y· a pas de paix veritable sans la 
libera.tion des pa.ys .captifs, ainsi que leur fidelite inebranlable au prinoipe 
de lo. }.ibre expression de lo. volonte des peuples soumis a une dicta.ture, commu
niste OU autre, par des elections libr,es SOUS con~r6le internationale 

2/ - en consequence que soit reconnu le droit de tous les partis deno
cratiques a reprendre librement leur activite politique sur la. base des libertes 
fondomentales definies dans lo. Chart·~ des Nations Unies et continues de.ns lo. De
claration Universelle des Dr9its de l'Homme •. 

3°/- de formuler dl'exigence energique que soient liberes dans les 
plus brefs delais tous les prisonniers et deportes politiques. 

4/- que lo. reunifioation allemande est l'une des con'ditions d'une ve
ritable detente. 
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A N N E X E III 

. RES GLUTION 

Der X.Kongress der NEI (Internationale Union der Christlichen 
Demokraten). 

stellt die .deutJ. i.chen .!).nzeig·hen einer Entspannung in den 
weat-oestlichen Beziehungen fest.' 

gibt dem Wunsche Au~d~uok, d~s diese .zu positiven Taten 
führen mBgen, die wirksame Ergebnisse zeitigen können 

bedauert, dass in der sowjetischen Haltung biseher keine 
wesentliche Wandlung eill;getreten .tst. 

. ' 

ist der Auffassung, dass der sowjetischen Welt gegenüber aufe nander folgende 
zweiseitige Besprechungen keine konkreten Ergebnisse erzielen lassen und beton 

·die Not~endigkeit einer engen Beziehung zwischen den westlichen Staaten. 

I' 

betont nochmals die dringende Notwendigkeit eines gemeinsaben 
europäischen Marktes (eines weiten Gebietes gemeinsamer Wirtschaftspolitik), dl!r 
das Lebensnivea~ der Mitgliedsstaaten entsprechend den Besch~üssen von Messian 
erhöhen kann, unterstreicht die dringende Notwendigkai t einer ausreichenden · ':) 
Uebergangszeit sowie einer gegenseitigen Abstimmung der Gesetzgebungen die keine 
.~8dingung darstellt, sondern gleichzeitig zu erfolgen hat, 

weist darauf hin, dass zue Beseitigung der Not und des Hungers 
in den unterentwickelten Gebieten die Steigerung der Produktion unentbehrlich ist 

spricht sich für eine Investierungspolitik auf der Grun~ia.ge 
eines euro~ischen Fonds aus, 

fordert dass im Rahmen des gemeinsamen Marktes ein Sozial~ 
und Wirtschaftsrat im Sinne des Bestehenden Ausschusses der europäischen Gemeins
chaft für Kohle und·Stahl geschaffen wird, 

billigt die Beschlüsse des Regierungsneuschusses von Brüssel 
zur Schaffung einer europäischen Gemeinschaft für Atomenergie (EURATOM) und eines 
gemeinsamen Marktes, 

fordert die 6 verantwo;rtlichen Regierungen dringend auf, 
unverzülich einen Vertrag zur Schaffung von Eura~om vorzulegen. 

hofft, dass die Zusammenarbeit ·aller freien Völker Europas 
cuf dem Gebiete der Atomkräfte sich nach Massgabe der Empfehlungen der OEEC 

..... 



Annexe III .. 2 -

' 

entwickelt, und gibt' dem Wuneehe Ausdruck, dass unter der Schirmherrschaf~ des 
~ internationalen Amtes der vereinten Nationan alle geeigneten Massnahmen zum 

Schutz der Menschheit ergriffen werden. 

", ... 

·J 
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ANNEXE IV 

ERKLARUNG 

Der lO.Kongress der Internationalen Union der Christlichen 
Demokraten betrachtet als unumgänglich notwendig. · 

1. - die Ueberzeugung der NEI zu bestätigen, dass es keinen wahren 
Frieden gibt ohne die Befreiung der versklavten Länder, ebenso wie ihre unerschüt
terliche Treue zum Grundsatz der freien Willensäusserung jener V6lker, die einer 
kommunistischen oder anderen Diktatur unterworfen sind, durch freie Wahlen ur.ter 
internationaler Kontrolle. 

2. - folglich muss das Recht aller demokratischen Parteien 
anerkannt werden ihre politische Tätigkeit in voller Freiheit wieder aufzunehmen 
auf der Basis der Grundfreiheiten wie sie in der Charta der Vereinten Nationen 
bestmmt.und in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte erhalten sind. 

3. - es muss energisch gefordert werden, dass in kürzester Zeit 
alle politischen Gefangenen und Deportierten befreit werden. 

4. - dass die deutsche Wiede-rvereinigung eine der Vorbedingungen 
für eine echte Entspannung ist. 
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REUNION DU COMITE DIBECTEUR 
DU 6 OCTOBRE !956 

Assemblee Nationale 
P.ARIS -

ORDRE DU JOUR 
---------~- ... --

l 0 /- Adoption du proces-verbal du 26 M&i·l956 

:2°1- Congres 1956 - Congres 1957 

3° I - Journeea· d •Etudes de Nimegue 

4°1- Relations NEI avec .u.c.D.E.C. et o.D.C.A. Latine 

. \ : .. . ~-. ~ 

5°/ - Relations NE I · avec U. I •. J. D. C. :et .. s~ut;en a apporter aux 
jeunes au Mouvement Europ,en 

6°/- Travaux des Commissions 1 

a) - Commission Economique et sooiale 
b) - Commission Culturell~ 
o) - Commissions ad hoc . . . 

7° I - Relations NEI aveo CECA, Conseil da 1 'Europe t Mouvement 
· ~uropeen 

· 8°/- Adhesion de la Lettonie 
. .. . . . 

9°/ - Tolir d •Horizo~ poli tique · 

10°1 - Questions diverses 

-----
'Etaient prt§sents 
-------~~--~~----

AllemBgne 

Au triehe 

·Belgique 

Le President M. A-E de· SCBRYVER 
.Le Secretaire g~eral ·1 M.A1fred COSTE FLORE'l' 
Le Seoretaire adjoint 1 Dr. W-J •. SCHUYT 

Dr.KRASKE 

Dr. MALETA 

M. BEYMAN 
:M. LAMALLE 
M. A.LOHEST ~ suppleants 

.. .,. .. 



France 

Luxembourg 

Pays-Bas 
Sui-sse 

San Marine 
Bulgarie 

Hongrie 

Lithuanie 

· Pologne 
Raumanie · · 

·Tchecoslovaquie 

Yougoslavie 

UIJDC 

M. BICHET 
M•: FÄRINE 

M. M.ARGUE 

- 2 ·-

M. Pierre GREGOIRE 

Dr. GOSKER 

Dr. ROSENBERG 

M.Feder~co BIGI 
· 'l)r. P ANEFF' 

Rev.Pere GAC~R 
M •. TURAUSKAS 

· .. Dr • GLASER · · 
Iv'I. :.VENIAMIN 

M. REHAK 

M. CRETNIK 

J-C. PIVERT 
M. DEWULF 

". . . , .. Assistai~t egalemen·{A .la.reunion: ·M.EUSTACHIEWICZ (UCDEC) 
M. SIENIEW):CZ (Secretaire Gen~ral d~ l tU9DEC) M.DEGD1BE. (UIJDC). , 

Excuses : M.CINGOLANI (Ite.lie) Rev.Pere Mac LAUGHLIN (Grande Bretagn~) M.I'EPY 
es_t remplace par Philippe FARINE (France )'. · · 

. La President tient avant de. commencer nos travaux a rendre 
hommage ~ui organisateurs du Congres de Luxembourg et a leur presenter see·senti
ments da reconriaissance et de gratitude pour la pp-faite reussite.de ce Xeme 
Congres. 

. ,Il felicite ensui te le :Pr. W-J ~OHUYT qui, a ia sui te d 'une 
procedure en vigueur aux Pays-Bas va devenir depute neerlandais ce qui nous pri
vera de son concours comme secretaire adjoint a partir du·moment ou il sera 
depute, mais pa.S de' sa. presence ausein de·s N.E.I. · 

tions. 
De chaleureux a~plaudissements accanpagnent cea deux declara-

. .... 

•.,' . 
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~~---------------------------------~~-----~---------------- l 0 / - AhOPTION DU PROcES VERBAL DU 26 MAI 1956 

----~---------------------~------~----------------------
.,.. ' 

Aueune observa.t'ion n' a.ya.nt ete: forrr:nulee, ·1e Proces-Verval 
· du 26 Mai est adopte a l.'un~"limite. 

,-.~~---·-~--~~---~-~----------------·--------· 
_:__ ~. 2°/ ... CONG:RE.S . .1956 ... -. CONGRES. I957 • ---

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

, . . . Avant de dif19.:u-~er ce 2eme point d 10rdre du Jour, le Secretaire 
geileral M.Alfred COSTE FLORET informe les membres du· Comite Directeur des excuses 
qu 1il a re~:ues de MM.CINGOL.ANI, Rev.Pere Mac LAUGHLIN, M.VAN DE POEL et da 
M.PECH.A:CE_CK qui sera remplace par M.REHAK. · 

I1 rappalle aux equipes qui ne 1'ont päs•encore fait ou 1 1 on 
fa.it partiellement de bien vou1oir regler le mo;ntant de leur cotisation afin 
de ne pas ~ner la tresorerie4-'e notra Mouvement, et donne lecture des sommes 
restimt duea· a ce jour~ · · ·· 

_/ ___ c=oN_G_RE~S--I~9~56--~/ 

. . .·Le. Secretaire se plai t ä. reconnai tre avec le Presidant la 
parfaite organisatiön dÜ.Congres da Ltixembourg qui a ete un modele du genre et 
qui_doit c:reer un prece9:ent qu'il ne )era guere po~sible _de depasser mais que 
nous devrons nous efforcer d t ~galer~-. 

~~--~CO~N~G~RE~S~I69457~~/ ··. 

- · .. . En ce qui .co~p-erne ··1e Cqn,gres. 1957. 1·.'U.rie double preoooupation. 
se P,ose c.elle de la date ·at cella: du 1ieu. En. acoord aveo le Preaident,.· M •. Alf~e.d · 
CO& TE FLORE.T panse .qua 1 'axperience da ·1 'annee derriiere da faire nos c origr~a: an~ · 
nuels· al.Pt E!nv~rons de Pdques es.t excell~te etan t · donne las difficul tes d' orga..; 
nisation pendant 1a. periode des grandas vaoanoes quf·excltit le Iriois de Septembre. 

Cette an:nee le tour d' organifler· le. Oongr.ea devrait revenir . 
a 1 1equipe .ho1lendaise et _1•annee 1958 a·lfequipe i'tilienne. ·Le Sec'retairei gena...: ' 
r~;t1 pen~e. e:n acoord avec le Bureau qu~il aera:i't .preferable· d:'interve~rtir le .tour~ 
de faire dono le Congres 1957 en Ita1ie· et d'organiser une Session ·oulturelle · 
an Hollande. L'equipe italienne n•etant pas representee a oe Comite, il y· a lieu 
de consulter nos amis italiens • 

des 
sur 

. . . ' 
La President • demande aux equipes de bien vouloir faire 

suggestiona sur ce projet et de faire connaitre egalement leurs observationa, 
le Congres de 1956. · 

., ''.• ·,I' 

•' ,;, . . ... -. 
. ' ; ·. 
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M. GREGOIRE- signale-le double.emploi qui peut se faire. pour 
les invi tationa entre 1 ~-~quipe nationale qui invi te et le Secretariat general qui 
ceni;ralise, 

M. SCHUYT- demande ai les invitations sont faites au nom ·de 
11 equipe ou au nom du Mouvement qui · organise le Congres ? 

. MM. COSTE FLORET .. et EICHET - prec·isent que 1 I equipe ne.t :Lonale 
esi; libre du choix de ees invites ma~s pour ·le reste o•est affaire dil Secretariat 
in");ernational. Tout oe qui est national est.dureasort de l'equipequi·invite,· 
tout le reste est international. 

le probleme. 
L:e Comite Directeur enregietre ces de9larations qui resolvent 

M. GLASER estime qu'il y a toujours· ~bondanoe · de rappor
teurs et trop peu de temps consacre a la disc~ssion. _Il faut ou diminuer les rap
ports ou prolanger le Congres. 

· · M. LOHEST - se plait a reoonnattre que· sur le plan material 
le Congres de Luxembourg est.un-des meilleurs,mais.demande: 

1°/_- que d'une part les schemas des rapporteurs soient.pr~ts plus t8t 
2°/- _que l'on suive de plus pres les Resolutions qui ont ete adoptees 

afin que riotre action soit reellement e;t'ficace. 

M. EICHET .. pense .que le. succes: q.t un. Congres est _ d'ft en majo-. 
rite a la presence de personnalites de qualite qui .ne sont d 1 ailleurs pas toujours 
des ministrea en ~xercice, les ministres en exercice pouvant .. difficilement se de
p1acer et assister a de tellas manifestations. 

. Le Secretaire ·Generai- qontinuant l'i4ee de M,EICHET donn~ 
1 1 exemple du Luxembourg e~ de 1a Conference de Eerlin-· ou le succes de cee _deux 
manifestations ·est dti a 1a. qu 1ite des participants, I1: est d'avis :de faire Une 
collegialite d 1une presence de qualite~ En oe qui concerne le Congres de 1957· 
il faut essayer _d'obtenir l'accord· de·nos amis ·italiena. · · 

·M. · SCHUYT - · ·fai t · savoir que _du c8te · ho1landais on · peut tres 
bien reporter·1e Congres·en 1958 car d'accoro avec la, Co~i~sion Culturelle, 
une Session d 'Etude aura lieu en Hollande en 1957. Il faut d' aillenire instaurar 
la tradi tion de J.ournees d 'Etudes en H611aride.· . 

.'Le President .. a l'oocasion du Congres de la Democre.zia: 
Cristiana auque1 i1 doit se rendre prendra contact a~ec M.FANFANI et en fera 
conna:ttre les resultats. 

. ..... 

) 
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.. . M.lUCHET -.·perise·qu'il serait souhaitable qua le Congres 
ait lieu dana· une vi1le du nord de· 1'Ita1ie encore faut-il que 1a municipalite 
soit de notre c$te, Mais il est evident que sur 1~ plan des depl~cements line vil ... 
le pas tz:op e1oignee permet 'une participati"on plus no!libre'üse. 

Le Presid.ent - appuie le~ .. _suggestione .de M.BICHET. D'autre 
. part en ce. q~i concerne.· le theme du prochain. Congres· 11 deniande que 1es membres 
du. Comite l)j,rl:!cteur veuillent bien y penser et donner :).eure SUggestions a la 
prochaine reunion. . . . 

Etant donne .1 •u~gence de ces proolemes, 1a. date du Prochein 
.Comite Direoteur est. aussit8t d~battue ainsi que le lieu de la reunion. 

Un ß.CCord intervient pour que la prochaine reunion ait lie~ 
a 1a faveur du Congres du PSC A NAMUR en·Belgique. Certains membres object~t 
le manqua de temps, 11 est. decide q1,1e .ll.Ordre du· Jour de cette reun'ion. ne compren• 
dra que deux points essentie1s . : .le Congrea 1957 et le Budget~ 

Le prochain Comite Directeur aura donc lieu ie 8 Decembre 
1956 ·a, N.AMUR (Belgique). et ne durera qu'urie d~m:l..:..jo:tli'!lee. · · · 

. Au 'mois de Fevrier aura lieu la reunion trim,estriel1e du 
debut d.' a.nnee ·at las ·ele'ctions. 

--------------------~-----------------·---------- 3°/- JOURNEES D'ETUDES DE NIMEGUE. --• 

----~-~-------------~---~-~~-------------~--
Le Pre~ident donne 1a parole a M~SCHUYT. 
M.SCHtiYT - retrace ·les preliminaires dtorganisation des 

Journees de NIMEGUE et 1e·s contacts qu'il a. eus · personnel1ement avec 1 tUIJDC 
pour assurer une collaboration effective de~ jeunes~ 

Las Journees de NlMEG'{J]g se sont deroulees du.lO a~ 15 'Septem
bre .. !ians une atmoaphere cordiale_ et familiale. Une einquantains d' etudiants des 
dif~erents paya y ont pris part. Lee rapports ont ete demendes a des militante 
de differen ts ·pays : · · · · 

- Jacques MALLET pour la Fr.ance · . . . 
- M. le Dr. Egon KLEPSCH pour 1 'Allem8:gne 
- M. le Dr.·K.J. HAHN pour·lea Pays-Bas 
- M. le Dr. J.v.de·POEL 

. - M. 1e Dr. A. VEERM.AN 

sur le themer LA CONSOlENC! OHRETIENNE FACE AUX EXIGENCES PATRIOTIQUES • 

. . . .. 
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Le Professe,u,r SCHLICl!TDW assurai t la :presidence de la Ses-
sion_;.o 

M.'scHUYT - a fait un rapport historiqua .sur les. NEI. M~ GLASER 
retenu a MUNICH s 1 ete1't excuse. 

. M.DEWULF .. remercie '.la c"ommisSion Cultlirelle et demande qu·•a 
I' ave~ir un delegue UIJDC. partici.pe a 1 'org~ni~ation de · cette Session e·n lia:!.scn 
avec le Secretariat'international.: 

·M. Alfred COSTE FLOHET _. lui repond qu'il a ecrit personnel
lement a BOBROWSKI pour que les jeunes s'occupent de' ltorganisation dei\J Journees 
da NIMEGUE. Il se montre tout a fait d'accord avec.ee qu'a demande M.DEWULF: 
'une. co+laborat~on etroh,e q.vec les jeu.."'le _est .. indispensable• 

. . .. 
. : . ---------------------------------------------4oj -RELATIONS NEI AVEC U,C.D.E.C~ 

ET O.D.C,A. 

M.Alfred COSTE FLORET - fait pm;rt des co.ntacts qu 1il a eus 
avec des democrates chretiens d'Amerique latine par l'~ntremise de M.SIENIEWICZ, 
Secretafre da 1 ru. C. D.E.:c •. et des' reunions priHimiriaires des 30 :Mai et 4 Juillet 
don t les proces verbaux ont ete diffuses aux equipes. . . . 

I 

Il avai t ete entendu ·qu'une reuni<?h '"4.äs. 'derriocrates-chre.tiens 
des. 5 secr0 ~u:dats generaux aurai t lieu en • Italie, ma"is apres contact ävec 
M.F.ANFANI il n' a pas ete possible d' ~nvisager la: · rencontre · a.v·ärit Janvier ou Fe~ · · 
vrier •. D'1autre'part les .Americ'ains.latins.ont f.ait savoir qu'il ne leur etait 
pas poss'ible de venir apres le mofs 'de .N·ovembre. Une ·rencontre a Paris a donc ete 
envis'agoo dans la premiere quuizaine de Novembre, alle pourrait avoir lieu le 8 
et 9 Novembre. · · ·· · :<· ·..... .. 

Des recherohes ont ~te fai tea pour s 1assurer la presenoe de 
personna.lites·representativea ·et des contacts ont ete pris avec les americains 
latins demo,orates-chretlens. A la· sui te de ces demareheB un progr~e proviaeire 
a .ete etabli ( annexe 1) p·our 1 1 organisation d' une Confererice mondiale · de.s D,emo-
crates-chretiens. · · · · 

M.Alfred COSTE FLOHET demande que ce programme soit consulte 
et que l'on veuille b:.en no':'3r que las rapports 2eront ·distribues dono ecrits et 
qu'il n'y aura d'oral que les discussions, 

Le finanoement de cette manifestation sera reparti entre las 
NEI, l•UCDEQ et 1 10DCA a p~ts egales .• Un acompte a deja ete· verse~' 

••••• 

·' 

j 
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. ·· . _:L~ PreaiQ.ent - apres · avoi~. re~erci~ ls Seoretaire general de 
son .expose.rappelie qu1 ilna··s'ag~t.pa.S ~'un Congr~s ni d'une.reunion·des NEI 
mais- d,'une .. init:i,.at.ive pr,ise .P.ar le Bureau: des NEI, de 1 tUCDEc• ät. de 'ltODCA. 

• I ·-' 

PARTICIPANTS : 

Deux delegues par parti politique d~Öcrate chretien existant an 
Europe Occi(lentale et en Amerique Latine 

DeUx d~legu~~ .. p~r chaque Organisation: NEI -· ÖDCA - UCDEC .;. UIJDC 

·· . Deux ·rapresentants ou observateurs 'd.e:i UEF. ~ CISC - UNIAPAC ou ' 
Assoo

1
·iatio.n, des Patrons Catholiques. . . . · 

La participation des representants des A.ssooiations Interna
tionales denoorates-chretiennes des olasses moyennea et des ruraux est envisagee. 

' . 
-----------------------------------------------~ 5°/- RELATIONS NEI AVEC UIJDC 

et aoutien a apporter aux jeunes . 
au Mouvement Europeen 

------------------~~-~~-------------------------
· M.Alfred COSTE FLOBET - fait a~.ltlembres du Comi'te Directeur 

un .expose de la. al.tuation telle qu'elle, ae presehte ä. la veille de la prochaine 
reunion ou sera dis,eu~e le projet de. Conven.tion ·atirop~eime de la Jeunesse. 

. .. .· • La b'ildgat da la c.~ E~J •. est ~;~:r;e par une Commission de geation 
composee da 4 .Sooialistes. et d •:un· demoorate-chr~tien'. D.'autre i>ärt la Commission 
de la· jeunasse comprend un grand nombre · de sooia:i'iates e·t deux. demoorates;.ohre
tiens seulement. · · · · ··.· · ·· 

. Le Seoretaire general - donne lectura de la lettre de 
M·~BOBROWSKI et de certains passages.de lalettre.deM.DEGIMBE lui exposant tout 
le probl'€mre et lui .demandant' eon aotion. personnalle en vue de. ne pas se laisser 
depasser par las sooiaiistes qui ··auraient .tendance a ae faire la pa.rt trop belle .. 

I • • ' 

Le ~0 Septambra une ·reunion d,evait avoi~.li~u, aur la. deman .. 
da inetante de M. COS.TE FLORET elle a. ete reportee au 14 Octobre •. Il y aasistera 
dono ·at y defendra lea inter@ts des Je~es des NEI. 

·., M.· J-C. PIVERT .. qui .prend ensuite la p~o:J.e fait 1 •eXpose 
da la situation, situation dla.illeurs assez camplaxe dane laquelle .tous .las mou
vements s'agitent, les uns pqur l'argent, les autres pour las plaoes et souvent 
pour .las deux a la fois. Il t'race un ta.bleau des aot~vites ·de. la. campe.gne et da 
1 1 emploi des fonds. Si l'on s'en tient A 'oa seul tab:J.eau d'ao,.tivite l'UIJDC fi
gure an bonne plaoe et est toujoure al'avant-garde' des initiatives. Lee jeunes 
democrates-chretiens font la force da la CEJ. 

• •••• 
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. En consequence les jeunes democrates-chretiens demandent de 
participer directement a la direction politique de la Campagne Europeenne de la 
Jeunesse •. · ·A la' Commission du 14· Octobre ;las Nouvelles Equipes Internationales 
.doivent .appuyer les revend.ication.s de 1 •UIJDC. Lee jeunes seron t d t autant plus 
forts qu'ils auront l'appui des NEI. 

Philippe FARINE- ajoute qu'il y a en fait deux problemes .. 
1'0 /- le prb'bl~me des Mouvem-ents ·jeunes .europeens .et de la CEJ 
2°/ -: e·t. le rap.port des forces des dem.ocrates-chretiens et la CEJ o 

il· faut obtenir le maintien da la SUbvention da base et le maintien de la repar
·tition· entre les 5 Mouvem~nta jeuneao De plus tous les credita aupplementaires 
accordes aux Mauvemente 'jeunes doivent l!~tre sur presenta·ti?n du dossier d'ac
ti-tites. 

Sur le plan administratif, le Secretariat de la CEJ doit . 
avoir un comite representant les diverses tendanceso 

Le President aaaure les jeunes qu 1a la"reunion du 14 Octo-
bre M;Alfred COSTE FLORET defendra leurs revendicationa et que·l•on peut compter 
sur sa combativi teo r1· demende aux mem·bres du· Comi·te· Directeur .. qui ont une in-

'fluence au Mouvement Europeen soit par les Comites nationaux soit parce qu 1 ils 
so.nt ::rßembres · s oi t parce qu' ils · conna.issej:t~ ·.o.e;-~_a.~riEl.ä per~.Q~~~li tes du Mauveman t 
europeen· <iirecteinent.:ou indirectement, dHntervenir sur la'position des jeunes 
en general · et: sur la posi tion· .des democrates ohretiena vis-a-via de le. CEJ o 

. . MoAlfred COSTE FLOBET - donne ·Bon assurcmce formelle qu' il 
fera tout ce qu' il pourra' =an faveur des jeunes et appuiera · au maximum laure le
gitimes revendicationso 

En ce qui conoe~e le reglement interieur des jeunea qui 
avai t ete soumis a 1 'approbation du Qomite Dir~cteur lors · dt·im~ precedente reu
nion oelui-ci est adopte sauf une rese~v'e conc~rnarit le pa:r,-a.grapha "b'~ de 1 1ar-' 
ticle 3:il est deoideque l'~PP.i'obation du bureaudes NEisera neceaf3e.ire pour. 
1' adhesion a 1 •UIJDC "des Organisations jeunes d 1 inspirat:i.on d,emoorate.;.ohretienne, 
la ou unebelle organisati<;>n existe (;ln 1 •absenoe de' taute organisation adulte 
oorrespondante". · · · 

.-·--------------------------------------
60 I - TRAYAUX DES COMMISSIONS 

--------------------------------------' 

·ba

0

l- Col!lliJDission Economique et · sociale 
Commission cul turelle ·. 
Commission ad.hoc 

..... 

.I 



·· · a.) ~ Commissiori' Econ~mique et sociale 
-~~-----------------------------. ' 

·: .".'. 

: .. . · M. LOHEST - fa.i t part des travau.::: d.o la Commission et en pa.r
'ticulier de ia ·derniere seance qui portait oomme point 1 a son Ordre du Jour 
l'etude des resolutions prises ~ Luxembourg et qui a ete loriguement discute. Par 
ailleurs il.met engarde le Comite Direotcur-sur les oonsequenoeo f~cheuses que. 

, _po~rrl,lit. ~voir le rej~t d·e~inif1f·du prbje_~ de ~har~e e';ll'op~enne pr~se!_lt~ ·pa.r .. , 
, lvh. · ~Yl!LAN; _,et. donne· lecture de -voeux qu 1 J..l! a :r·eu~ges e·li qu~ ·pourra~en·l.i e i:;:.:·e u~1-
., ··fus-~s aui representants des partis democrates-.chretiens de 1 'Assemblee Consul ta-

tive du Conseil de 1 'Europe, en vue des debats de la prochaine s.ess~.on d 'Octopre. 
(Annexe 2. et Annexe· 3) le second, voeu insistant plus p·ar:Üculieremen'b sur 1 'op.. 
portunite ·de prevoir .. dans chaque pays une ou plusieurs interventions en faveur de 
l'ado:ptio~·d.u projet. 

M~~sieur SCHUYT pom:.·rai t en assurer la d·iffusion. 

M. BEYMAN- se montre ·oalgre tout e.ssez optimiste et pense 
que malgre le renvoi le proj~t de charte europeenne a des ohances de passer. Il 
est d' a.vi.s d' acoepter un remanietme.nt plut$t que le rejet du tout · ainsi :pourrai t 
se clbre heureusemimt la lutte que depuis 3 ans o.u sein du Cor1.seil de 1 '.Europe. 
les democrates-chretiens ont menee pour la gestation de la charte economique et 
sociale europeenne. · · 

M •. LOHEST ._ deinande 'ta diffusion des 2 voeux dont il vient 
de. donner l.eoture et une mention dans le c:oniniunique de .Presse.· 

;·· 

Il en est ains'i decide. Le Secr.§taire General cnt cha.rge de 

.J • .• 

,. 
b) - ·comniission Cul turelle .· .. ---~.!!---··-~.--~-.--..... .__ ..... 

\_..) Avant de passer au öompte•rendu ~es tr~vaux d.e la, Commiae.ion· 
culturelle, M •. TURAUSKAS donne lecture dt,,u:-~.ro~n cz.ni ~- et<3 P.dopt6 a ltunanimite 
par les membres de la. Comm~ssion-culturE3lle dans sa ceance ·du 5 Octobre : 

"La Ceromission cul tur~1le ·des NEI. 

"consta.t~t encore ~:une fois. 1 'S:bsence ·des repreeentarits d . .gs 'quipes au
"trichienne' .,, ite.lienne. , suisse, ainni que .de celle des ·jeunes. 
II 

"exprime ses tres vifs regrets pour cao absences, , . 
"insiste avec force aupres des equipes en· queetion en vue d:aasurer 
"leur collaboration reguliere avec 'la Co~iss:iÖn cul turelle par la de
"signation de leurs represen·ban ts autorise's, 
II 

..... 
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"demande au Comtite Directeur d'adresser aux e'quipes mentionnees une 
"1ettre appuyant avec fermete 1a motio:n de 1a Commission et rappe1a.nt 
"que 1es Nouve11es Equipes Internatio~a1es dana 1eur ensemb1e sont 
"hautement interessees a ce ·que cette col1aboration seit effective " 

Le Comite'Directeur acoepte 1a conc1usion de ce voeu et· 
insiste aupres des equipes pour·a.ssurer 1eur representation ausein des Commis
sions' tout en reconnaissant que. cert~dne.s difficul tes de representation peuvent 
surgir• La paroü~ est ensui te _donnee.- ~ ffi~ GLASER. · 

. , M •. GLASER -. revenafit sur ia Session de .Nilmnegue qul a. ete 
·trai tee ie matin, se plai t a reconnaitre 1e s-qcces de cette manifestat.ion. · 

En 1957 1a Commiäsion cu1turel1e· envisage d'organiser une 
Session d 1 etude au mois de Jui11et a partir du ·13 OU du 15 Jui11et pour .une di
zaine de jours.M.SCHUYT a donne sa promesse pour obtenir 1es fonds riecessairea 
et pour qu'e11e puisse se tenir en Ho11ande. 

Le theiJte propese au oomite directeur a. ete approuve a 1 1una
nimite par 1a .Commission cu1.ture11e i1 s 'agi t de : 

CHRISTIANISME ET SOCIALISME. 

La prochaine reunion de 1a Commission cu1ture1le pourra .four
nir de plus amples renseignements quant. aux conferenciers envisages etant enten
du que pour ce genre de manifestation il est preferab1e de voir des jeunes s'a-
dresser a des jeunes. . .· 

M. GLASER - informe le Comite Directeur d'un autre projet 
qui a regu 1 1 approbation unanime de la Commission Culturelle et qui est l•orga
nisation au printemps prochain d'une Conference N.E.I. du genre de celle da Ber
lin. 

LES PROBLEMES DE LIBERATION DES PAYS SUBJUGUES. 

Les conferenciers ne seraient que des representants des pays 
libres. Le President de la Commission culturelle a deja envisage la collabora
tion d'un journaliste, Redacteur en chef da 1a Gazette de Lausanne, un americain 
etc .•• onpourrait faire appel a un 1eader socialiste. 

Au point de vue financement le Comite· de 1 1Europe libre pour
rai t fournir une aide materi.elle. 

. .... 

/ 
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'Le' 1ieu de oet.te o<::mference fait lJob.jet d 1 un long .echange 
d·e vues·. · L·e Bul:eau d'e. la Commfssion cul ture1le en aooord avec le Comite de 1 •Eu-. ~ ' .. 
rope libre serait partisan de la tenir a: VIENNE. · 

M.M.ALETA - dit qu' il ri ty'a pas a priori d' inconveniente mais 
qu'il doi t prendre consul tation de eee amis autriohiens; Le problerne .doit ~tre 
soum.ia au chancelier RAAB. Taute liaison eera faite e.vec le Secret~riat. interna
tional a Paris!' 

; ,1 

·-·:. 

. . . . M~ BEYMAN .. ·se demande Bi le cho~x· d'un tel euj et est b.ien; 
heure"UX. Sur·la· euggestion de M. GL·ASER de demander 1a participation des soci&li.s
tee 11 considere cette initiative comme dangereuse d'autant que la. reciproque ne 
jouera jamais. De trop grandas differenoes ideologiques sep;.rent nos mouvements 
et 11 dema,J:ld~ que le Comite :Pireoteur veuille bien prendre eon objeotion en · 
considerat.i.on. 

M.Alfred COSTE FLORET - pense que ce sujet qui est fort dta.o
tualite deborde le cadre cu1turel sur le -plan politique. Or c'est au Comite Di
reoteur a regler les problamee exclusivement politiquee. 

Un vast~ debat s 'engage alors sur la que.stion de la partici
pation socialiste auquel .prennent par,t :&I. LOBEST, Philippe FARINE qui trouvent la 
position extr8mement dangereuse et reccimmandent la prudence. M.LAMALLE eat· 'gale

_ment d'avis que le sujet depasse la oompetenoe de la Commission culturelle mais 
ce sujet.pourrait fa.ire.un exoellent theme de Congres. · 

M. TURAUSKAS - est favorable a une entente et penae qu'il se
rait politique d~ la f~~re~ 

M. BICHET - qui revient d' une miseion en Russie nou~' fai't · sa~· 
voir entre autre que en ca qui oonoerne las democraties. pqpulafres at·plus parti
culierement ;I.a Pologne·e't lä Tcheöoälovaquie une liberatlon est poasible et que 
s.i des e1ections libres etaient faites le Systeme serait balaye •. Ii' n'en eat 
pas de m~me en URSS. Il est personne1lement persuade qu'il y a des methodes qui 
pourraient permettre la.liberation1 il faudrait une propagande ,effiqace. 

le trouve ·mauvais. 
E'ri ee qui cöric~rne ~lus speoialement le choix Q.e Vienna, il 

. .' 

M. VENI.AMIN - qui prend ensuite la. parole reconndt que le 
sujet propese a· une grosse portee politique et il rappalle le theme de la Confe
rexrce· .dei Berlin:.EST-OUEST- qui lui non pltis.·n•etait pas prec.isement cl.llturel.et 
les NE!. 1 t ont bieri ··accepte. · En ce· qui conoerne le lieti da cette confe;rence. i'l 
pense que c'est de Vienne que l'on apprend tout ce qui se passe ert;Oocldent, dono 
que le ohoix de Vienne est bon. A Paris ou a Landres cela n·•aurait pas le m~me 
rayonnement. · 

••••• 
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: ·~ \ 

. . · M.Alfred COSTE FLORET - explfque que pour la Conf~rence de 
Berlin, 1 r'auto.risat.ion donn6e. pa,r 1e ·Corni-te ·Directeur. a· 1a Commission cu1 turelle 

· etai t· exc~ptionne_lle, la Conference. se ·passant a Ber1in~ 
•,.:. . .. 

. . . : · · . '· '· :_L~ dis'6U:asion. prend ~ un- tour· general aux.lluels prennent part 
outre .. 1es, 6rate:u~s d.eja ci t~s, M.M:ARGUE et .. M.ROSENBERG. 

... . . . . .. '. . ·: -:; :· . .• 

. I 
,'\· 

Le President - fait le point des propos ech'anges et'' .rescime · ': 
la s.ituat~-?~·:" la . .Commiss,ipn· ?Plture.~l~ .a organis~ en accord a:vec le Comite Direc• 
t.eur l,a _Conference de Berlin~: Cette Con'ference ne. peut oönsti.tuer un precedent 
ca~. se:ul ._le lieu 'de' _la _Confer'ence a: motive le· theme et l·fa:\:itöri.r;ation donne~.· 
par. 1~ .. qomite· Di_recteur. ~ 

· Par ailieurs la Conimission Clil.turelle a brillamment o·rganise 
la Session d 'Etudes des J eunes; elle doi t continuer dans 1 'ordre cul·turel. C 'est 
Q.onQ · au,,C_omi t~ Direqtetir qu' 11 appartien t d' orgäirt!ir~r .la:.'Oon-ference proposee, 
c~!.le-ci ·etant exchisivement ·politique.. · · '' .. .-·:.:· ·· ·; ·: · 

'.,·. • ••• '' J,' 

~ -~ 
.: I, • i•.· , • 

; ·~-·." .. . ·i .. ·r.a. question est .de ·aavoir si le Comit{ Directeu:r·veut· des· 
mßin.~en~t. p:reparer .p6ur ·l'e: .. l!fois. de Mars une 'conference sur -le suj et : 

,•,••' '• ' .'••, • "'I ' (·:·; . • 

Deux solil't'ions: ou i.uie Conference_. restreinte.: est orgapi.see 
par les NEI seules ou une Conference plus etendue est organisee par las NE! · 
conjointemen~ avec -~- autre Mouvement.· 

Une autre question est de savoir si'le~:NEI-peuvent prendre 
~n- _charg~ la. p;rep~ration de 2: Congr,es par an. Cela. parai t poser des pr~blemes 
. importan ts.. · · 
. . . ~ . 

· Le President demande -aux membres du Com.i.te ."!)~recteur de bien 
vouloir· .. reflechir et. de donner 1 eure repo"nse~ cet apres-midi;..· .' :. 

.· ' 

. . . . . . . . . ~ 
. A la secende aeance dana l'tapres-midi, le President GLASER 

propese au Comite Directeur la creation d'un Comite d'organieation-.-et propo~~ 
comme President de ce Comite M.MARGUE. Ce Comite serait charge d'organi~er une 
conference, restrainte des NEI eur le theme discu·ba ce matin • 

. , ::M · MARGUB - reinercie le President de la Commission Cul turelle 
de 1 1 avoir propese :~o~e President mais il ne peut aocepter cette charge par. 
manqua de temps. 

• •••• 
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Apres de nouve;~ux·- ·ech:~gea- de .vu:es,. il es.t. ~.n.f:;J..n decide que 
le" Secretai:r;e, ·gene.ral in.ternatiqna:l s.era charge de la Conference en liaison avec 
le ,Dr.MALETA et. M. GLASER~ 

:-' 

· :.c ).- Commission ad noc · 
----------------~-. 

tl'· 

.: Le.:secretaire general. ~ ;f'ait part de la liste des ·presents· 
pour la· reUriion de ohacune .des 3.' Co~issionfl qui ae sont tenues> 

- oommission. ad hoc 
commission ad hoo 
commission ad hoc 

I le 11 Fevrier 
· II: .le 18 Fevrier 
III le 13 Fevr'ier· · 

commission ad hoc I - M.A.lfred COSTE. FLORET rappalle a lt equipe alleniande 
que M.LE~RKUF.HN a·:pr9mis de faire un .rapport sur la situation interieure russe. 
Le Dr. KRASKE prend ~ote de ce. rap~el. · ,. 

.J'.·. 

Commis.sion ad hoc II - Deux rapports, ont ete promis par MM. PEPY et FISCHBACH 

M. LOHEST - confirme que M.FISCHBACH donner& son rapport au 
debut · de deöembre.· 

M,Alfred COSTE FLORET - relate ensuite le petit malentendu 
qui s 1est cree a la suite d'une remarque töute personnalle de M.WIGNY mentionnee 
dans le proces-verbal de la· Commission· .ad hoc III e.t dana. laquelle .~.F.ANF.ANI 
a., cru vo~r un~ priae de posi tion de la Cornmiss ion ell e-m~JiiEf. . . 

. . · .. , Les proqhaines :reunions des commissioi1s ·ad hoc sont p~evues 
pour le mois de Fev:rier 1957. . .. 

. ' ,· i 

--------------------------~-------------7" I - RELATIONs· NEI · AVEC CECA ' ··· 
CONSEIL DE L 1EUROPE 
MOUVEMENT EUROFEEN 

---------------------------------------
· a) - Relations NEI avec CE'CA 

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

' ..... '~-
: ,. 

·-.,.;.:· '' .. 

M. A],.fred COSTE FLOBET d:oi t. prendre contact avec le groupe 
demo·c:r:ate-chretie~ .de .iä' CECA. ainsi -:.4li• il l'a d.~jK ~t~· falt l'annee .pass.ee. Le 
Bureau a regu de M. M.AiwUE· 'lin accord ·de· principe. 

. .... 
'I 
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b) • Rela-tions aveo le Conseil de 1 tEurope 
---------------------------------~----' . ·. . : . . : . 

.... · .. 
. . La sujet a .ete eri ·partie traite ca matin. Toutafois. le Pre.si

dant du groupe democrate-chretian a l'Assemblee Oonsultative du Conseil de 1 1Eu .. 
rope M.HEYMAN tiant a infomer les menibres du Comite.Directeur des initiatives 
prisespar M.DEHOUSSE tendant a un renforcement des groupeS.J>Olitiqu~s et a leur 
permettre "d'avoir urie vie plus reelle que celle qu'ils ont ·eue jusqu'ici". Le 
travail des gröupes doit lui au~si ~tre facilite: des salles ue reunion, du mate .. 
riel d'interpretation: ;et· 1a.· priaa· en o·harge de certa·in~ f;r_ais font partie des "in .. 
novations" sous ies auspioes desquelles va e 'ouvrir la prochairi.e aession •. 

En ca qui conoerne ·.plus specialement le groupe democrate
chretien la mise en place d'un sacretariat.va @tre serieusemant envisage puisque 
le projet de reglement interieur du groupe figura en point 2 ~e 1'0rdre du Jour 
de la reunion du 17 Octobra a Strasbourg. . 

! .... "·· ... ~ ~·.. . . 

L~ CEC.A a propese aa · co~l.._aboration aU:x diff~rents partis po-
11 tiques par une aide materielle qui ne serait pas pecuniaire. 

Le probleme< doi t ~tre. etuiiie a 1a prochaine seesiön. 

M.HEYMAN - fait egalement savoir que 1 1Irli9.nde a pese sa· 
candidature pour adherer au ·group·e democrate-ohretien. Las con·~acts cont!nuent 
en ce sens~ .. · 

M.BICHET - souhaita qua devant la oarence d'action du Mouve
men.t ~uropeen une ,reunipn puisli!e @tre organieee aveo .deux ou trois. da noa amis 
afi'n de 1definir, an -oollaboration aveo le Sacretariat' Int~rnatio:r_lal une positipn 
oommune. 

M.Alfrad COSTE FLORET .-. est charge par 1e President da mettre 
sur pied cetta- reuni<;in a laqua1le ;1..1 faudrai t,_ .. oonvi~ Robert. SCHUMAN • 

. : 

Il en est _ainsi de9ide. ·· . 

. ~~·-~---------------~----~-----~---------- aoj- ADHESION DE LA LETTONIE 
--~----~--~--~-------------------------

M.Alfred COSTEFLORET- fait savoir que depuis 1951 le parti 
payaan, letton a demand.e s on adhesio.n a.ux, NEt. Une en,qutlte' a ete fai te e.n 1953 et 
an 1954. Le problerne est de savo.ir si les NEI doivent aoouei1lir des partis qui 
ne ·represenit.ent pas grand chos·e. 

. .... 



15 

. . . M~ TURAUSKAS ~ a. pris au.x Etats Unis des con1;acts en Septero-
bre et Deoerobre 1955 avec Monseigneur STUKELS~ 'Depuis Monseigneur STUKELS est 
decede, la question reste donc posee. · 

;M.GLASER - est d'avis d'en referer a Monseigneur RANCANS. 

M. SIENIEWICZ - appuie'la· ·damande ·dtalihesion et exprime 1e 
souhait que 1es membres du Com~te Directeur veui11ent bien acoepter· liequipe 
lettone au m~me. ~itre que le~ a.utres equipes exilees. 

M.Alfred COSTE FLORET ~ d'accord avec le President pense 
qu 1il serait bon de recevoir maintena.nt une lettre officielle de demande d'a.dh~
sion de ~celui .. qui est a.ctue1lenient responsable •.. .. , . . '\,: . 

Le Comite Directeur ae .. range A c~ j>oint 'd.e· .vue. 

. . . 

----------------------~-----------~-------- 9.0 / - TOUR D1HORIZON POLIT~QUE 
. . . ·----------------------------------------

Le President de SCHRYVER - representera les NEI a.u Congres 
de la Democrazia Cristiana a TRENTE (Italie) et aseistera Dimanche 14 Octobre a 
l'inauguration du monument a la Memoire de DE GASPERI. 

Le President - signale ensui te le mouvem(m·t amorce". pa.r la 
Grande Bretagne en: faveur du Marche co~uri ~uropeen et voit .. dans · ce .. fait un si:.. 
gne Eincou~ageant. 

Il attire ensuite l'attention du Comite Directeur ~ur la 
tres interessante etude publies dans le British Survey Par un tres fidele parti
cülant a nos Congres : M. Bernard BRAINE ·M~.P. s.ur les democrates chretiens occi-
dentaux et .s'en rejouit. . 

Un echange _de v:ues sur lea problemes· internationaux a lieu 
auxquels prennent.part le Dr.KRASKE, M.Alfred COSTE FLORET et le .Preaident de 

,SCHRYVER quimet le Comite Directeur an garde'contre des propositions qui entrai
.... -neraient le remplacement 'des- N.E.I •. pa.r un organisme groupant les 'partia demo• 

· crat~s-chretiens sous uns seule autorite. Chaque parti doit garder son autonomie, 
car son r8le a 1 'interieur de 1 'Etat est det_el',II)in~ .par sa position p_arlementaire ' 
et gouvernementale. Taute autre est la question du ·:renforcement des lie·ns entre . · 
1-es partis. Demoqrates-chretiens. Il donne 1' exemple des travaillis tes anglais 
qui sont contre la politique du gouvernement britannique alors que M.MOLLET (eo-
cialiste) a des vues identiques a.vec. oelles de M.EDEN. . . 

Au point de vue politique europeenne il conatata un affaiblia
sement du prestige et de la foroe de 1 'EurOpe a la Suite des evenements de Suez • 

. . . . . 
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Co;nstatation.d,e faiblessa du NATOmaispar oontre gain moral de 1tURSS qui obtient 
1 entemerit mais· s~r~xne.nt un sami-des.armement de 1 'Europe. Öccidentale• 

'-!·"."• 

. En re.vanche· le groupe de Mesaine a fai t. des progras en ce 
qu±· :cori;'~~r.n;e le nitfrche. couimun 'et· 1 'Euratom. 

l · ... 

Constatation·des oonsequences diverses de llemancipation des 
peuples et de_s races i;1digenes diAsie et diAirique et ~e 1eurs.basoins. 

. .. . . . ' . 
. · ,< 

Le Secretaire general - appuia la point de vue exprime par 
le President.· .Il ne s_erai t pas bon de transformer les N .E.I. en une "internatio-
nale a forme centrali-se~ 11•• • 

J-C. PIVERT - releva qua M.DEWULF et 1-u-i-mßme ont ete rap
porteura au Congres des J eunes pour les problamee des pays · sous~dev_eloppes. Il 
est d I avis ·qul il faut apporter a tous. ces .. peuples · une dootrine spiri tualiste si 
nous 'ri.e voulons pas ~tre evinces par 1es sooialietes ou la haute finance inter-
nat,:l.9~al\3• . __ .. · ...... 

. . 
i ,· ,t_.:; 

Un deba.t_auquel prennent part MlVI.GL.ASER, TURAUSKAS, Alfred 
COSTE FLORET - DEWULF, SCHUYT, HEYMAN s louvre sur un renforcement et une ooordi
nati.on plus .poussee-,.entre les demoorates~chretiens. Le Comite Direoteur deoide 
q~~: l'on .doit tendre a. _des relations_ plus etroi·tes.~:Ä ce-t .egard M.ROSENBERG sou-
}: :i~""l.'J J es c0nsequences heureuses des conferencas qua tiennent periodiquement les 
Secretaires Generaux des partis Democrates-chretiens des 8 pays de l'Europe Occi-
dentale. • .. ;:.!: ' " . 

. ,i 

M~Alfred COSTE FLORET :.. fa;lt part d I Un echahge de lettres. 
qu 1il a eu avec M.LOHEST concernant la choix des delegations· NEI anx Conferences 
et reunio'ns internationales. . 

.Aprea · un debit' · auqilei J:lrennep.t :Pärt ~i. · p.e · SCHRYVER, COSTE ·· 
FLORET et LOHEST il es't decide d'un comrilun .accord' qua seul ·la Seoretaire general 
est habili te pour les d~si·gnations des. delegations NEI dans les. reunions. intern8.
:t;ibna1es. 

.Plus rien n 1etant a l'ordra du jour, la seance est levee a 
18 heures. 

A 1 1 issue de la reunion du Comite Directeur des NEI le Com
. muniqua de Presse suivan.t a ete diffuse : 

.! 

..... 

() 



\ 

17 

COMMUNIQUE DE PRESSE 
--------------------

.. 

Le Comite Directeur de l•Union Internationale des Democr.rates
Chretiens (N.E.I.) s'est re~i a:Paris le 6 Octobre sous la presidence deM.· 
A-E~ de SCHRYVER (Belgique )·. . 

' 

. Les repres~ntanta des· dix huit mouvementa nationaux ont etu-
d.ie.e~.approuve le projet du bureau, presente par leur Secretaire general Alfred 
COSTE FLORET. d' organiser a Paris les a' et 9 Novembre proahains une Conference 
mondiale des Mouvements democrates-chretiens. Ce projet a re9u l•acoord des NEI 
de l'Organis~tion democra.te-chr~tienne de l'Amerique latine·et -de ltUn~on dem6cra
te chretienne de 1 •Europe. Centr~le. La Conferenoe · demoorate ohretienne exam;t..nera 
les problemes ideologiques_;. so9iaux et poli tiques, aotuels. 

Le Comite Direoteur des N.E.I. rappalle dtautre .part 1 1im
portanoe qu I il. attache Ei 1 iadoption :Par '1e Conseil de l' Europe du proj et de <?_harte 
sooiale europeenrie.· · 

t •Union Interna.tionale des demoorates-ohretien~ (N .~.I.). 
tiendra son prochEdn Congres en Itaiie. · · · 

-----

et un telegramme-envoye aFRIBOURG (Suisse)pour felioiter du Centaine du regim'e·· .. 
Chretien dans le . Canton. ' ·· · · 

..... 



COMMISSION ECONOMIQUE ET SOCIALE DES NEI 

-PREMIER VOEU 

... . ... _,,,,. 'L~~_Coniite·DirecteW:-,g.es:Nouvell43s EquipesInternationales 
reu.zli a Paris le. 6 Octobre· '1956; ::>: .•. · . , . · • 

• -~··.: . •'J 
. . ' ' ,_, .. 

. . rappelant l'importanoe qu'i~ attache a l'~doption par.l'Assemblee Consul-
tati~e .. du· Conseil ll,e ·l'.~EU:rope du projet · de charte ·sociale europäenne, sur lequel 
alle es.t· ~ppe~ee .a ~;~e· prononcer dans sa session d 'Ootobre, 

... exP.~:i.me le· voeu que le contanu da 1a charte sociale ne · sub'isse pas· 
d' ampt.l'tations portant _sJ.lr. des disposi tions de caractere essential; de tellas ~u
tilat:i.ons-risquant au surplus d'enlever' tou~e signification reelle a la charte, 
aux yeux de 1 'opinion publique et e'n p_art:if_pul:i.er, . .:~U,~~on.de des t_rav~illeurs. . 

~-~·~·' ... ,\~;·. l • ••• ·~· -~· • ··=·.···c.;··· ...• :\·~.:: ' • l 
I ' ' • .. ~: ~ • ' .:·: :;-:' ,. 

· : · insiete ·a. rtouveau sur la n~6·es;si·t~<.d'.'asäo.oi~'i.ia:.Ia. p~~b6dure de misa 
:·en applicati'on ·progressive de la oharte s·'oo:f'ale; ·.-un Cml.s~,il ''econorllfque et social 
consul tatif -ou tout organisme ·analogue::··ae· 'caractere: :Permanerlt';_.·au ·ssiri duquel ' 
seront o.ppeles a sieger notanime'~t J.'es·' T'ep~~sentants quaiifiea d~~ .. orgailisations 
pro'fessionnelles. · · · · · ·,. · · · ·: · 

' '. . '• 

·'. :,,;. 
·, ... , .. 

:·. 

SECOND VOEU . -~ .. 

..... ---------
\ 

Le Comite Directeur des Nouvelles Equipea Internationales 
reuni a Paris le 6 Octobre 1956, 

attire 1 'atten tion ·des pi;l,rtis demo.orates-ohretiens et en pa.rticulie'r 
des parlementaires siegeant a l'Assemblee consultative du Conseil de 1 1Europe, 
sur l'importance du debat qui se deroulera a Strasbourg le 23_0ctobre Slr le 
projet ·de 'charte· 'sociale etiropeenn'e et sur 1 'o:pportunite de prevoir, dans chaque 
pays, une ou plusieure. interveritionsen faveur de l'adoption.du.projet. ·-. . 

• t 

. ·. ~ 
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COMITE DIRECTEUR DU 8 DECEMBRE· 

NAMUR (Belgique) 

ORDRE DU JOUR 

1•/ - Approbation du proces-verbal du Comite Directeur du 6 Octobre 
2°/ - Fixation de la date des elections statutaires des membres du Bureau 
3°/ - Secretaire general ndjoint 
4~/ - Budget 1957 . · 
5°/- Congres 1~I 1957 en Italie 
'6'/ - Conclusions. a tirer de la Conference Mon~iale 
7°/ - Camp~gne Europ~enne de la Jeunesse 
aoj - Questions diverses. 

Etaient presents 

Le President.: M.A-E de SCHRYVER 
Le Secrataire general 1 M.Alfred COSTE FLORET 
Le Secretaire general adjoint : Dr. W-J SCHUYT 

Allemagne z 

Autriche : 

Belgique 

France : 

Gde Bretagne : 

Italie : 

Luxembourg : 

Pays-Bas : 

Suisse : 

Hongrie : 

Pologne 

Yougoslavie 1 

UIJDC : 

UCD.EC 

.Dr. Konrad KRASKIE 

Dr. Frdedrich RIHA 

MM. Henry HEYM.AN 
LOHEST 

M. Daniel PEPY 

Rev.Pece Mac LAUGHLIN 

MM. Amintore F!NFArU 
Franeo NOBILI 

M. Pierre GREGOIRE 

M. '(an de PQEL 
Dr. GOSKER 

Dr. Martin ROSENBERG 

llllM. Arpad RAKSANYI 
Jules KOV ACS 

M. 'Stepan GLASER 

Dr. ZAKELJ 

MM. J ean-Claude PIVERT 
Maurice DEWULF 
BOBROWSKI 

M.Seweryn EUSTACHIEWICZ 
••••• 
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PROCES VERBAL 
du 

9~!!~~~~!~2~~~ 

reuni a 'N amur (B~lgiq_11-e) le 8 Decembre 1956 
'(.: . . ~ ..; -· . 

' ' 

Avant de pass er au point 1cj da·. 1 1 Ordre du Jour, le President 
demande au Secretaire general de donner lecture des excuses qu 1 il a regues. 

'' 
'' 

;•,•, I j ' 'f 

a.MM.Robert BICHET (France) 
SASSEN (Pays-Bns) 
MALETA (Autriche) 
VENIAM~T (Boumanie) 
CRETNIK (Yougoslavie) 

Le President passe ensuite au poi;r;_t 1cj de l'Ordre du Jour, 

Le President fait savoir que des observations ont ete faites 
non quant a la fidelite du compte-rendu mais a la portee du dernier alinea du 
ler point, concernant les fonctions exercees par le Dr,SCHUYT, Le President pro
pese de ·revoir· ce pr_obleme qui est plus particulierement indique au point 3 du 
present Ordre du Jour, au sujet non pas de la redaotion q_ui est. exacte et sur la
quelle il confirme ses propres paroles tellas q_u 1elles sont relatees au proces
verbal mais plus specialement sur leurs oonsequences. 

' Le Dr.SCHUYT observe q_ue dans le point concernant la Commis-
aion Culturelle et plus particulierement les projets d 1une Session d'Etudes a 
NIMEGUE, il n'a jamais dit qu.'il promettait d'obtenir les fonds neoessairas pour 
qua la session puisse se tenir a NIMEGUR. 

Apres un court debat il est d~cide·de reotifier ainsi q_util 
suit, .Page. 19, 4eme §: ''M,SCHUYT a donne sa promesse d 1 essayer d 1 obtenir les fonds 
naoassaires etc.:, •.• ·" 

Le Dr.ROSENBERG emet une reserve sur les paroles qui lui sont 
attribuees page -16, '6e~e .§ .• 

. ..... 
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Le Secretaire.general lui repond que ces paroles ont ete 
dites a un moment anterieur a la place qu'elles occupent dans le proces-verbal 
mais que pour 1 1 intelligence du texte le Secretariat a cru preferable de los 
faire, figurer a l'endroit ou elles sont relate'es c'est-a.:..dire dans le debat de 
poli tique generale. 

Campte ·tenu de ces observations le proces-verbul est adopte. 

2cj- FIXATION DE LA DATE DES ELECTIONS STATUTAIRES 
---------~-----------------------------------DES MEMBRES DU BUREAU. 

Le President fnit part aux membres du Comite Directeur de 
1 1 echange de vues qui a eu lieu ce matin par le~ membres du Bureau, qui sont 
dlavis defairedes elect~ons sta~utaires a la fin du mois de Janvier 1957, ou 
au debut de Fevrier. 

Au poirit de vue statuteire il y a deux methodes possibles: 

- ou modifier les statuts pour appliquer ~ux vice-presidents ce qui 
est applique au President c'est-a-dire: Article 14 des ~tatuts ••• "Toutefois 
a titre.exceptionnell'e Pr~sident pourrait ~tre reeiu plus de quatre armees 
conaecutives a la majorite des 3/4 des voix des membres presents". · 

- ou decider au pröchain'Comite Directeur la reconduction·du· preserit 
Bureau jusqu'a 1 1 annee 1958. 

Diautra part le President pense qu'une nouvelle formu~e 
d 1 organisation des NNI est a rechercher. ~{ais cette operation ne pe:ut se faire 

· immediatement il faut qu 1 elle soi t etudiee., parallelernen t aveo une modificati?n 
eventuelle des Statuts. 

Cependant campte tenu de la necessite ou se trouvent les 
groupes democrates-chretiens des pays de l'Europe occidentale continentale de 
ooordonner leurs activites et leurs reunions, le President suggere que le Bureau· 
comme tel, puisse assurer, en fait, cette fonction. D'ou la proposition suivantea 

Le Bureau se composerait non plus de 4 vice-presidents mais de six ou 
sept. Le Secretaire general est charge d'etudier et de mettre au point ces projets 
de modification ·et d'en informer les membres du Comite pirecteur afin qu,'une 
decision puisse ~tre prise ~u prochain Comite D~recteur eu egard aux Buggestions 

· presentees. · · 

M.Alfred COSTE FLORET - remarque que d'apres les statuts il 
faut un delai de deux mois (article 33) entre les propositions·de modifioation 
et la ~eunion de la prochaine session. 'Les equipes sont donc d'ores et deja mises 

..... 
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au courant par la presente deliberation du Comite Directeur. Notre prochaine reu
nion se tiendra dans deux mois. . ' 

Le President -i faft observer que si le Bureau pouvait repre
senter en fait les interelts des partis democrates-chretiens des huit pays,· dont 
question, les N.E.I. pourraient continuer, comme avant -pa.r le Comite Directeur, 
par les Commissions, par le Congres arinuel-\·9: ~tre pour l'occident entier, le 
mouvement d 1 opinions qui a rempli Uß r6le important depuis 1947 • 

.. . 

' . . ~ . 

3°/- SECRETAIRE' GENERAL ADJOINT 
~~-~~--------------------~ 

Le Presldent- rappelant ce qu'il a dit au debut de la seance 
constate qu'il y a une confusion parmi un certain nombre de nos· amis resultant 
d'interpretations differentes. Il commente le texte litigieux et l'explique. La 

, question de forme n' est pas en oause. Sur 'le fond, le President remarque que 
M,SCHUYT a ~ete le delegue presente par les pays du Banelux pour assurer l'inter
nationalisation du Secreto.riat general •. Toutes les equipes ont ete d'acoord. 
M.SCHUYT a donne une collcboration extr~mement effective comme Secretaire general 
adjoint.etle Bureau est unanime pour lui exprimer ses remeroiements et sa grati
tude, 

Le Bureau a ete unanime en ce qui concerne le maintien de 
oette internationalisationa e1le ne peut i•~tre que par quelqulun aßsurant a 
Paris aux c6tes de M.Alf;red COSTE FLORET une presence effective et qui ai t une 
connaissanoe parfai te de la langue allemande. 

M,SCHUYT etant deveriu parlementaire ho1landais, il faut donc 
pourvoir a son remplacement et· trauver 1a personne ad hoc pour le 15 Janvier. 
Elle devra resider a Paris, · 

Le President au nom du Bureau preci'se afin qu'il n 1y ait 

•' ' 
-..1 

e.ucune erreur d'interprete.tion et pour assurer les transitions indispensables que " 
M,SCHUYT pourra conserver son ti tre da Seoretaire general adjoint jusqu t'au 31 Jen-
vier. 

Les equipes et M,SCHUYT etant d'accord, il en est ainsi deoi
de. Le Comite Direoteur exprime a son tour sa gratitude a M.SCHUYT pour les ser
vices qu'il a rendus. 

4°/- BUDGET !957 --------.. --
En ce qui concerne le projet de Budget'pqur 1957 (Annexe I) 

le Secretaire general fait remarquer qua les chiffres de cotisation ont ete ar-

...... 
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rondis et que l'augmerttation est peu.J.mportante. 

Le President demande aux membres des equipes de ·bien vouloir 
etudier ce projet jusqu'au prochain comite directeur oU ils devront faire part 
de leur decision. 

M.LOBEST - donne aon accord d'ores et deja en ce qui concer-
ne l'equipo belge. 

M.Alfred COSTE FLOHET • rappalle aux equipes qui n'ont pas 
encore regl~.definitivement leur cotisation de 195b de bien vouloir s'en aoquit
ter au plus tOt de fa~on a ne pas g~ner notre treaorerie qui a deja ·ete. assez ·· 
amputee par la Conference Mondiale et malgre le geate aymbolique du MRP apportant 
50. OQO Eta. 

. Le President rappelle que les premier contacta en vue da ltor
ganisat:i'on .du prochri.in Oongres de.s NEI ont .ete. pris par lui. en Italie a 1 1oooasion. 
du Congres de Trente.- JA ce propos la Presidant tient a rendre. hommage a · la memoire. 
äu President de GASPERl dont un monument_ a ete inaugure dans cette ville a la 
m6me date, et il remercie vivement M.FANFANI de ltaccueil que la Democrazia 
Cristiana·a reserve a Trente aux Delegues'NEI et democrates-chretiens •. 

lrf. FANFAN I- remercie le President de ~CHRYVER e.t pr~c.is.e :que 
sur le monument.dedie au grand europeen que fut Alcide de GASPERl ~igure une re
production de la cathedrale d~ Strasbourg ville-berceau de l'Europe. Il fait en
suite conna1tre aux membres du Gomite Direoteur qua la Diraction centrale de la 
Demoorazia Cristio.na a accepter la Buggestion presentee par lui de tenir let· 
Gongres International des NEI les 25, 26 et 27 Avril 1957 en Italie. La ville 
de Floreneo a d 1 abord ete suggeree mais a cOte de Florenoe il y a AREZZO· qui est 
sur la ligne. directe des grandas voies de chemin de fer et de plus M.FANFANI en 
est le dep1,1.te aussi propose-t-il cette ville qui par ailleurs .est un oentre tol,l
ristique important et dpnt ·las hOtals peuvant tres bien recevoir un nombre de 
participants eleve. 

M. Al'fred COSTE FLORET - l~i demande le nom · de. la personne 
avec laquelle nous devons nous mettre en rapport pour l'organisation du Congrea. 

M. FANFANI - lui di t que M.Franco NOBILI aera la oheville 
ouvriere du Gongres et que c 'est a lui que le Seoretariat gener~l devra s '.adres
ser. 

Le President - se fait le porte parole du Gomite Directeur 
pour assurer 1 1 equipe italienne de sa gratitude. 

• •••• 



- 6 -

M,Daniel PEPY- demande s'il ne serait pas possible de prevoir· 
des .excursions et un arrangement touristique pour les Congressistes qui desire
raient arriver quelques jours avant le Congres. 

Le problerne sera envisage s'il ne doit pas nuire aux travaux 
du Congres et devenir une cause d'indiscipline de la part des participants, 

Le Dr KRASKE .~,,"(~ma.if~e: ~;'il ne serai t pas poss ible d t avan.cer 
le Congres d'un JOur, 

M, Alfred COSTE FLORET - acquiesce fortement a cette sugges
tion car lui-m~me a un ~utre Congres aux m~mes dates et Bi· celui des NEI etait 
avance cela lui permettreit de pouvoir assister a une partie du second. 

Apres des echanges de vues il es~ decide que le Gongres de 
1957 commencera le l\'Iercredi ou se deroulera 1 'apres-midi la ceremonie d 1 inaugu
ration c'est-a-dire le 24 Avril et que les journees des 25 et 26 Avril seront 
cons~crees o.ux travaux du Congres, Celui-ci se terminero. donc le 26 Avr'il. 

En ce qui concerne le theme du Congres, l'equipe italienne 
est invitee par le President a faire des suggestions aux membres du Comite Direc
teur, 

M,F.AN'FANI- pense que le grand sujet d'actualite est 111a 
Crise du öommunisme". Ce 'theme pourrai t ~tre developpe sous deux aspects 

a) la crise doctrinaire 
b) la criae politique 

:M:LOHEST se ·rejouit dlune telle proposition qui rejoint 
celle qu 1 il etai t charge par la Corninission EconomiquG et sociale des NEI de faire 
au Comite Directeur. 

M,VAN JE POEL- incline pour le theme "l'Unite et la Liberte 
de 1 'Europe" ce qui en fai t trai te des problemes mais presentes. sous una autre 
forme. 

Le Dr. KRASKE ~ est d' avis qu I il faut evi ter de mettre comme 
titre "Crise du Communisme" mais traiter le probleme avec un autre titre. 

Le President demande aux equipes de reflechir a ces ques.tions 
jusq_u I au· prochain Corni te Directeur ou une decision devra ~tre prise ainsi que sur 
le nombre des rapports et la personnalite des ~apporteurs. 
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•• / - CONCLUSIONS A TIRER DE LA CONFERENCE MONDIALE 
~----~----------~-~-~------------------------

Le Secretaire general se plait a reconnattre le ·grand succes 
de la Conference Mondiale des Mauvementa democrates-chretiens qui s'est tenue a 
Paris les 8 et 9 Novembre derniers, 

Cette manifestation a eu un grand echo et un grand reten
tissement dans la Presse. La presence d'une importante delegation d'Amerique 
latine a ete pour une bonne part d~s le resultat. 

, \ t Il donne lecture de la motion finale sur 1 'Organisation qui 
~~ a ete votee a 1 1unanimite (nnnexe 2) et qui enterine la creation d'un Comite 

intercontinental dont la prochaine r~union pourrait avoir lieu en automne pro
chain. M,COSTE FLORET prendra les contacts necessair~s. 

Le President se rejouit de oette liaison et de ce rapproche
ment entre mouvements et· partis animes d'un m~me ideal. 

7~/- CAMPAGNE EUROPEENNE DE LA JEUNESSE 
----~~----------------------------

Le S·ecretaire general fai t part des con tacts e t des reunions 
. qui viennent d t avoir lieu. en vue de la reorganisation de la Campagne Europee~e 

d·e la. Jeunesse. ·. 

Robert SCHTIMAN a. ete charge personnellement en tant que Pre
sident du Mouvement Europeon de trouver une solu!tion a.ux problemes en cause. 
A M.Alfred COSTE FLORET est confie le soin d'ecrire au President SCHUMAN pour 
lui faire connattre les desidero.tas des Jeunes des NEI. La Campagne ·Europeenne 
de la Jeunesae devrait ~tre une institution autonome dirigee par un petit groupe 
de personn·ea et o\1 les democrates-chretiens, les sooialistes et les liberaux se
raient repres.entes sur une base pari taire. 

Le prochain Comite Directeur aet fixe d'un commun a.ccord au 
Samedi 2 Fevrier 1957 a Paris. 

Plus rien n 1etant a l'ordre du jour, la seo.nce est levee a 
13 heures. 

NOTE DU SECRETll.RIAT IN'TERNATIONAL - Le temps tres limi te dans lequel ,s t est de-
--------------------------------- roulee la reunion du CoPLi.te Direoteur n' a 
pas permis de relater les activites ·des Commissions Economique et Sociale, et 
Culturelle. 

LOHEST Secretaire 
vouloir inserer a 
vement rediges et 

M,GLASER, President de la Commission culturelle et M.Albert 
de la Commission Economique et soci.ale, nous ont prie de bien 
la suite du proces-verbal, les .deux Notee qu'ils.ont reapecti
qui figurent a l'annexe 3 et 4. 
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A N N E X E II 
---------------- . 

CONFERENCE MONDIALE DES MOUVEMENrrt3· DEMOGRATES CHRETIENS 
-------------------~------~----------------------------

MOTION DU COMITE D'ORGANISATION 

La Conference Mondiale des Mouvements De~ocrates-Chretiens 

- exprime sa detennination de resserrer les liens entre tous les democra
tes-chretiens, 

- decide la creation d'un Comite Intercontinental compose de representants 
qualifies de tous les partis democrates-chretiens ainsi que de del~gues des 
N.E.I., O.D.C.A., U.C.D.E.C., U.I.J.D.C. 

- decide que les Secretaires generaux des quatre Organisations precitees 
forment le Comite permanent de 'liaison et d'execution squs l'autorite du Comite 
Intercontinental. 

- decide que la prochaine reunion du Comite I~tercontinental aura lieu en · 
1957 en Ita~ie, sur l'invitation de la Democrazia Cristiana • 



' 

-.. 
\ .. 

• 

A N N E X E III 
-----~-----------

A la Commission Culturelle des NEI, qui s 1est tenue a Namur, 
le vendredi 7 Deoembre, a 14 heures : 

lO I - il a ete dec'ide. de teni:r au mois de Juillet 1957 la. prochaine 
sessioninternationale d'etudes portant sur le theme·"l'ideologie chretienne 
et le sooialisme". Cette decision a ete prise apres avofr en·tendu le oommunique 
de M.SCHUYT selon lequel l'Equipe hollandaise a. aceerde a cet effet un subside. 
de Fl. 5.000.~ en proposant de tenir oette session a Amsterdam. La Commission 
a autoris~ le Bureau A elaborer un programme detaille de cette sossion en commun 
avec trois representants de la Section des Jeunes des NEI. 

2°/- On a propese d'organiser une Conference portant sur la liberation 
des pays au-dela du rideau de fer le plus t6t possible en Belgique (suggestion 
adressee au Secretariat General des ~~I). 

3•/- on a continue la discussion sur la possibilite de 1 1organisation 
des Seminaires sur la culture europeenne a Paris 

4oj- on a insiste pour que les Conferences etc ••• faites a Berlin.au 
mois de mars 1956 soient publiees .. le plus t6t possible; 

5°/- on a decide de tenir la prochaine reunion de la Commission a la 
veille de la. prochaine reunion du Comi te Direoteur • 



J 
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A N N E X E IV 

· Resume pour 1e Comite Directeur de 1a 
seance de Commission eoonomique et sociale. 

~ -; ... 

( 

Ayant pris acte des resultats deja acquis a Strasbourg, en. 
matiere de charte sociale, en conformi te des voeux exprimes en .octobre et, en 
partie, ~ la faveur de l'action des N.E.I., la Commission demande que les Equi
pes veillent aux aspects sociaux du traite de marche commun et qu'elles fassent 
pression sur les·Gouvernements nationaux et leurs experts, qui siegeront en Jan
vier, en vue de la creation, pour les VI, d'un organe consultatif des producteurs, 
travailleurs .et uti1isateurs. 

La Commission a insiste, d'autre part, sur l'importance da 
la collaboration realisee au sein de la Confe~ence inter-continentale des demo
oro.tes c~retiens entre les ~orm.;tions politiques de-1a democratie-chretienne et 
les representants ·des organJ.so.tJ.ons de travailleurs, en particulier la c.r.s.c. 

M.FISCHBACH ~ depose la premiere partie de son rapport sur 
l'harmonisation des charges fiscales. 

Il conviendra que les membres de la Commission e.t les Equi
pes nationales formulent leurs Observations, en vue du deba.t. en commission et de 
la redaction definitive. 

Dans la ligne du theme general esquisse par le Dr.STRICKRODT, 
1a Co~ission a envisage 1es consequenoes sociales, juridiques et moralas de la. 
mise en a.pplication des decouvertes soientifiques modernes; elle fera. appel,pour 
la poursui te de cette etude' a des techniciens' sociologues? ·juristes et mora1istes' 
et a 1'intention, a.pres 1'elaboration des travaux pre1iminaires, de sieger en 
session elargie, vers l'ete ou l'automne, pour adopter une position d'ensemble 
qui sera. soumise a1ors a.u Comite directeur. 

Enfin, la Commission suggerera. au.Comite Directeur deux the
mes possibles de oongres : 

A - Les ohances de libera.tion de 1 1Europe de 1 'Est et le rOle ·de la democra
. tie Ohretienne occidento.le 

B - Les chretiens devant la question des regiona sous-developpees. 
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186 rue de Rivoli - PARIS Ier - Tel. OPEra 19-56 



PROCES -VERBAL 

de la Reunion du Comite Directeur 
du 2 Fevrier 1957 

ORDRE DU JOUR 

1° I Adoption du pro ces-verbal du Comite Directeur du 8 Decembre 1956. 

2°1 Co~gres 1957 

3°1 Modifi.cation a l'article 14 des.Statuts 

4°1 Rapport du Secretaire General - des Commissaires aux comptes -
· Bilan 1956 - Cotisations 1957 et Budget. 

5,0 I Elections statutaires 

6°1 Travaux des Commissions Ad-Hoc Est-Ouest 
Economique et Sociale 
Culturelle 
Jeunes 

7° I Re~ations des NEI avec - CECA 

B0 l Tour. d'Horizon politique 

9°/ Questions diverses. 

Conseil de l'Europe 
Mouvement Europeen 



Etaient presents : 

Le Pres ident : M. A-E de SCHRYVER 
Le PreBident honoraire : M. Robert BICBET 
Le Secretaire General : M. Alfred COSTE-FLORET 

Alleme.gne : 

Autriche 

Belgique 

F.rance 

Italie : 

Luxembourg 

Pays-Bas :. 

Suisse .: 

UIJDC : 

Basques 

Hongrie 

Lithuanie 

Pologne : 

Rouma.nie : 

Tchecosl ovaqui e 

Yougoslavie : 

S 1 etaient excuses 

lvime Luise· BEHLING 
Dr. Franz MEYERS 

Dr. MALETA 

lvl. Paul Van ZEELAND 
M. Desire LAMi:ILLE 
M. Albert LOHEST 

M. Daniel PEPY 
M. Philippe FARINE 

M. Franeo NOBILI 

M. Pierre GBEGOIBE 

M. Van de POEL 
Dr. W-J SCHUYT 

Dr. Martin ROSENBERG 

:M. Jean DEGI.MBE 
M. Jean-Claude PIVERT 

M. Javier de LANDABURU 

Rev.Pere Emeric GACSER 

M. TURAUSKAS 

ivl. Stephan GLASER 

M. VENIJ>Mrn 

!VI. Edmund REW'J\: 

M. 1 1 Abbe CBETNIK 

M. MARGUE (Luxembourg) - M, CINGOLk~I (Italie) - M, SASSEN (Pays-Bas) et et 
l e Rev. Pere Mac LAUGHLIN ( Grand.e-Bretagne) • 

Assistaient egalement a la reunion : le Dr. KRASKE (Allemagne) 



PROCES VERBAL du C<lvUTE DIRECTEUR 
du 2 Fevrier 1957 

Le.PrE3sident.ouvre la·Searice a 10 heures. Il se rejouit 
. ' 

de noter parmi les delegues a cette seance la presence de M.Van ZEELAND qui 
a preside hier matin. la. !'eunion .de la Commission Est-Ouest, ainsi que les 
deUx nouveauX delegues de 1 I equipe allemande qui ·remplacent respecti vement 
M.STRICKRODT et le Comite Von SPRETI et qui sont Madame REHLING membre du 
Bundestaget membre du Conseil de 1 1Europe et le Dr.MEYERS ancien Ministre 
de l'Interi~~r et membre du Comite Executif de la CDU. 

be vifs applaudissements de bienvenue accueillent ces 
trois del egues. 

M.Alfred COSTE FLORET lit les excuses qu 1il a re~ues 
de .MM. CINGOLANI, MARGUE ,. HEYM.AN, SASSEN et du Rev.Pere Mac LAUGHLIN. 

1°1 - ADOPTION DU PROCES ·VERBAL ·Du· cOMITE DIRECTEUR Du 8 mcEMBRE 1956 
-~--------~------~----------------------------------------------

Le Presid.ent demande s'il n'y a pas d 1observations. 'au 
proces-verbal du 8 Decembre. Aueune Observation n I etan t fai te. ·celui-·cd 
est adopte4 

M. Aldred COSTE FLORET fai t part des rapons·es qui lui 
ori t. ete fai te~. ·a la sui te de la circulaire du 27 Deoerobre . qui a. ete · adr~:~s
see aux equipes. Seules ont repondu les equipes de Belgique, d 1Italie, 
d'Allemagne, de Pologne et de·Yougoslavie. · 

L .. e 'Secretaire general fait etat d tune lettre de 
M.F.ANF.ANI e:t. soumet Eiux equipes les propositions qu'elle contient. 

Le Theme du Congres ·pourrai t @tre: "LA CRISE DU CCMMU
NISME ET LA REPONSE DES DEMOGRATES CHRETIENS"·· Il n'y aurait qu'un seul 
rapport oral de synthese mais 5 rapports ecri.ts prealables, sur lee sujets 

· suivants ' · · 

1/ - La crise doctrinale du communisme· et le systeme sowietique 
en Ruseie 

2/ La crise du commuriisme dans lee pays satelli tes. 

• •••• 
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3/- Les censequences -de 1a-penetration en Asie de 1 1 inf1uence 
communiste 

4/·- Les repercussiens de.1a pe1itique communiste sur 1es prob1e-
mes· du M0yen Orient et d'Afrique 

5/·- Les consequences. de .' 1a crise:du cemmtinisme dans 1'action 
des partis coiiununistes diOccident~ 

· Un deuxieme rappert sur 1'Actua1ite pe1itique.serait 
presente a 1a seance inaugura1e par 1e President de SCHRYVER. A 1a reunion 
du Bureau 1es de1egues ont -fai t quelques remarq.ues qui sen t soumises au 
Cemite Directeur. En effet l'equipe a1lemande propese de remp1~cer 2 titre 
initial par "LA DEMOCRATIE OHRETIENNE REMPART CONTRE LE COMMUNJS'.ME" et 
1e Bureau a accepte ce peint de vue. 

' 
Franeo NOBILI - qui prend la pare1e tient tout d'aberd a faire 

saveir que-öTest-ävec-plaisir que l'equipe italienne, a cette annee la 
charge du XIeme C.ongres des N~E. I. Il ne sa diss imule pas que 1a t~che sera 
leurde a 15 jeurs d'ee electiens adffiiri.is trati ves a ARE'ZZO. 11 precise que la 

. t~ese i_talienne censist~. a 1irni ter les ;rappo;rts a daux: le rappert d 1Actua-
1ite a 1a a·eance in~ugurale. par le Presideht .de SCHRYVER et un secend rap
port sur 1e theme . du Congres LA CRISE DU. COMMUNISME ET LA REPONSE DES DEMO
CRATES CHRETIENS qui est le preb1eme majeur. Peur preparer 1e rapport gene
ral il y aurait 5 rapporte ecrits qui etudieraient las differente aspects 
du probleme. · 

. Lee membrea du Corni te: Directeur etant ainsi infermes 
un echange de vucs s'engage 

M. A1b.ert LOHEST - appuie la propesi tien i talienne. Le titre pre
pos e par l'e·-~ureäu-LÄ-DEßOCRATIE OHRETIENNE REMPART CONTRE IE CClYIMUNISME 
lui parait negatif,le titre initial lui semb1e mieux: convenir. En ce qui 
cencerne 1a necessite de 1 1envei et das traductiona des rapperts ecrits 
que1ques semaines avant 1e Congres, c'est une cenditien absolue qu 1 il faut 
a tout prix mettre en pratique • 

. .. . · 

Le President tient a bien preciser 1es deux propesitiens en pre-
sence et 1es-räppeiie-: \ 

Prepesi tion i talienne expliquee par NOBILI: Theme i•ia CRISE DU COMMUNIS:ME 
E T LA·. REP ONSE DES DEM 0 CRATES CHRETIENS 111 .. 1 s eul r ap-

pert oral ·.qui serai t presente le matin du 2eme~ jol.lir 1e Jeudi - la d:i.s cussien 
continuerait le 3eme jeur. 

. .... 

' .. 
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Ce. rapport oral de synthese serait etabli sur la base 
de 5 rapports ecrits qtii aU:raien"t; ete pre·c'edemmenttraduits et distribues 
et qui traiteraient des differente aspects du probleme. Ce rapport fait 
par M.FANFANI serait distribue au Congres dans les 3 langues, apres avoir 
ete-prononce. Leerapports ecrits ne. seraient pas lu puisque les equipes 
~n auraient 'eu connaissa.nce ·plus·ieurs semaines avant le. Con.gres. 

Proposition du Bureau : 1 1 idee de M.FANFANl serait retenue mais le theme 
···. · . general s erai t: LA DEMOCRATIE CHRETIENNE REMP ART. 

CONTRE:LE COMMUNISME avec 2 rapports de personnalites differentes: 1 1 un 
Sl,lr i 1 action· et la doctri:rie des Democrates Öhretiens~ llaÜtre sur le syste
me de la liherte ct la crise des pays sous domination communiste - Donc 
2 rapports ecrite et 2 rapporteurs. 

En plus le rapport d'Actualite politique par le Secre
taire General Alfred COSTB FLORET. 

M. TURAUSKAS .. est favorable a la propos:l.tion italienne mais de
mande que sÖit-m!se-en Valeur .l'action de la Democratie .chretienne. 

M. MEYERS - explique la pr-öposi tion aliemande qui ne veut pas se 
fonder sur-qÜei"qüe-chose de n~gatif. 

1 NOBILI - replique qua la liberte est sauvegardee en Europe par 
les democrätes:chretiens. 

M.Aifred COSTE FLORET - souhaite une solution da compromis qui 
satisfasse-Ies-ueüX-pärtieä-:-ün seÜl rapport de synthese mais une formula~ 
tion differente. Le rapport d'actualite politique devait cette annee atre 
fait par le Prestdent de SCHRYVER. 

. M. V an ZEELAND - souligne la necessi te pour les democrates-chretiens 
· de inoh trer-ieü:r-fermet~ deven t la. cris e du communisme, fermete qui doi t 
se manifester "dans 1& realite immediate". · 

M. SCHUYT - pense que los democrates chretiens doive'nt definir 
- ·:Leur positiöii-ae-fä:9on olo.ire." 

· ~~~-~~~~!~.2 - reprend 1 'idee da M. V an ZEELAND 

M •. GLASER- ·demande qu:a 1 1on mette l'accent sur l'action des de
~ocra tes- cnr~tiens- face au comm\misme. 

~!Y~-~~~~~~ - demandi::l que dans Ja redaction du texte du theme 

...... 
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ne ·metie· pa.S le mot "~eponse11 •·· Il suggere ~'La Ferme.te de notre doctrine en 
face ou dev'ant la crise du Communisme·''. 

M. BIC:I:!"$T soulign.~ que M. F.ANF.ANI est surtout un homme d' action. Il 
propese la -c11!SE-DU COMMUNISME ET LA PERMETE DES DEMOGRATES CHRETIENS. En 
outre il demande que les rappertoure des 5 rapports ecrits soient presents 
au Congres. 

M.Alfred COSTE FLORET·- deman·de que l'on maintienne le. mot "fer
mete" et prÖpose"'ii1~-1ermet~-doctrinale des·Democrates-Chretiens face a la 
crise du comniun;i.sme". 

Finalement sur la proposi tion de MM. V an ZEEL.AND et du 
Pres ident, le titre d~finiti vement adopte est : . 

LA FE:RMETE DE LA DEMOCRATIE CHRETJENNE FACE AU COMMUNISME EN CRISE. 

par M •. F ANF .AN I.. 
·Un seul rapport general de synthesesera presente 

'· 

La datc proposee par M.FANFANI pour Ia remise des rap
ports ecrits.le 20 Fevrier est consideree ·comme trop juste et reportee au 
15 Mars. Le Secretaire general devra aviser M. FANF.ANI que ce qui vient d '~tre 
decide par le Comite Directeur. 

M.Franco NOBILI - approuve ces decisions et precise qu~ le rap
port J.e M. FAffli•Afli;-serä-distribue e.n cours de Congres apres avoir ete pro
nonce. Il durera uneheure etdemie • 

. ':. M. Al.fred COSTE FLORET - propese que 111. V an ZEELAND prenne le ler '--
rapport a sävoir-:-tä-örise-uoctrinale du Communisme et les difficultes du ' 
sys·teme sovietique en Russie. 

. . . ·. - les fran9ais poUrraien t pr€mdre le 4eme rapport : les reper-
cus.sion"s· dans les' pays du Moyen:~Orient et en Afrique~; 

rapport 
- les exiles designeraient un rapport pour traiter le 2eme 

I 
"' 

- les Pays-Bas sont sollicites pour traiter lo 3eme point. 

M. Van d.e POEL - ne peut donner une reponse immediate. 
--------------. . . ' . ' . . 

L es Allemande aocept.en t de prendre le Seme rapport ecri t 
Apres cet echanges de vues entre le President et le Sooretaire general, 
M.BICHET et Franeo NOOILI il est convenu que M.de SCHRYVER presentera.· a 
·la seance inaugurale un·rapport d'Aotualite politiqtic qui sera suivi de 
discussion au cours des reunions ulterieures. 

. .... 



- 5 -

Le probleme de la reunion du Comite Intercontinental 
est. dis.cU:te eneui te. Le S~c::etaire ß~n~r~~ fai~ part·· de la l~ttre que 
M.SIENIEWICZ a adressee K IVt.f'MlFjllji e-t aont 11 a re<;:u une copie et dans lo.
quelle· le Secretaire general di:r 1.1'UCDEC rappalle "les deux suggestions qui 
ont ;ete faites par· la. Conferenbe Mondiale des Mauvemente democrates-chr.etiens 
de Novembre 1956 a Paris . . . . . 

1/ que la reunion· du .Comi.te Intercontinent.al doit avoir ·lieu dans 
les 6 mois qui suivent la .Confer.ence .mond:i!ale, c 1est-:a-dire'entre Paques 
et. la ?entecOte 19.57, · · · · · 

2/ que la reunion du Comite Intercontinental-·aoit @tre tenue. si
multanement. aveo 1 'un des Congres annuel des Organisations internationales 
qui font partia du M.ouvement democra.te chretien" •. 

Or, · l'a M·otion d' Or'ganiaa tion de la 1premiere Conference· M,ondiale des· 8 et 
9 Novembre 195~ est beaucoup moins precise~ Elle declare seulement • 

.. 
"••••• - decide que la prochaine reunion du Comite:Interaontinenta.l 

aura lieu en 1957 en Italie, sur 1 1 invitation de la Democrazio. Cristiana.". 

L 1 experience de Namur prouve que les jumelages de deux 
reunions importantes mais differentes ne sont pe.s souhai tablas et qua deux 
manifestations aussi essentielles :qu,e le Congr.e~ annuel et la reunion du 
·c6mite Intercontinental ne peuvent se tenir en m~me temps. Elles oe nuisent 
mutuellement. Il fait conna.itre .au Comite Directeur que ~. P.~!NI et 
NOBILI o;nt accepte de faire une reunion speciale du,Comite intercontinental 
qui aura un grand rayonnement mais ä une date differente de celle du .. 
Congres. · 

Le President demaxic;i'e que les 4 Secretaires generaux des 
NEI, de 1 1UCDEC, .de l'ODCA, de l'UIJDC s'entendent et fassentune proposi
tion aux orgcmis~tio~s membre~;~ du Comite Intercontinental. 

·M.NOBILI - confi:rme que les itnliens sont decides a ·crganiser 
une manifestätiön-en. Italie mais. quo c I es t a\lX 4 Secretaires ·generaux de 
de<?ider la date. Le Sooretaire g~neral des NEI pourrai t ecrire a M. RE'YES 
~ICUNA Secr~ta.ire general de l•ODCA et lui expliquer qu 1 orguniser une reu-· 
nion du Comite Intercontinental en m~me temps qua le Congres n'est pas pos
sible mais que par contre il p·eut y avoir une re.union des 4 Secretaires 
generawt. (Comite permanent de liaison UIJDC, · ODCA, NEI et UCDEC) a l'occa
BiC>I:l du Congres"d 1.A.REZZO. Il faut preridre les contacts necessaires • 

. , 
En ce qui concerne l''invitation faite par les .Americains 

du Sud pour le Gongres de SAO PAULO on Septembret ~e President dit que 
c'est a':U' $ecretaires generaux a voir ce qu'il.S:.peu.vent faire: los frais 
de voyage sont fort eleves. 

. .... 
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M.NOBILI·- söüleve le .P.~9bl8m.e cie. la Presse. Il fmidrait que 1~ 
. Secretaire-g~ii~rä:l des NEI prenne des cbn tacts. aveo les differentes 'equipes 
polir· savoir quels·cörrespbridänts de'Press~ peuvent ~tre J.nvites~ I+ demende 
instamment que:la. oomposition·des delegations lui parviennent au plus tard 
le 15 Mars. Il informe les mef\lbres du Comite Directeur qu 1a 1 1 issue du 
Congres iL est .prevu .le retour en. autoce.r sur ROME. ou les Congressistes se
raientrec;u par 1~-P~esident de la.Republique le Samedi·matin. Une:reception. 
par le St Pere pourrait egalement Stre envisagec. Il faut aviser les equi
pes de ces projets et suivant leur reponse 1 1 equipe italienne mettra sur 
pieds·ce~ piojets~ · 

.··· 

·Mo Van ZEELAND - suggere que la de~and€) soit .d 1abord faite au 
s:-t; Pere ·poü~,-sävoir-:-sTil ·peilt recevoir las congressist~s .deniocrate~.:.ohretiens 
a : la .date en:visagee. · ' 

.. Le Presip.ent - dem.ande au S.ecretaire general de bi.en. vouloir men
tionn~r·darts-Iä-ciröüiaire aux ,equ:ipes le~ differentes. decisioris prises. 

Il en est ainsi decide. 

3°/ -.MODIFICATION A L 1ARTICLE I4 DES STATUTS 
---------~---------------------------~-

· · Le Pres ident - in forme tout d' abord- los membres du Corni te Dire'cteur 
q.ue certaines-versiöns. erronees ont ete do;n.nees a ses propos tenus 8. Namur 
et ·qu 1 il tient ·a. bieri mettre les choses au point. 

Il fai t 1 1 historiqua .des NEI. et souligne 1 1 apport que 
represent.e la participation des equipe~ exilees.' 

. . 

Par ailleurs, depuis des annees certairi~ de nos grou
pes se plaig.nent du nombre excessif de reunions entre les representants de 
la Democratie-chrcHienne occidentale, reunions qui· sont. faites dans le 
but· de coordonner leurs efforts· 'et p1usi"eurs de no·s amis se sont demandes 
s'il ne faudro.it' pas oreer un" Internationale" rassemblnnt seulement ·las 

·. De111ocrates chretiens des pays libres. c·, est devant les difficultes d' onvoyer 
. des del'egues a toutes ces reunions et pour sauvego.rder la collaboration 

des exiles, que le President a·propose d'augmenter· le nombro des Vice-Pre
sidents etde le porterde 4 a 6·ou 7~ l'essontiel ~i;ant que les 8 pays 

. de 1 1Europe. occidentale soiont representes au ·Bureau des NEI pour coordon
ner l'action de ces 8 pays. Si cette proposition ast acceptee les NEI gar
dent leur st:ructure originelle: une reunion des democrates chretiens de 
l'Europe occide:htale et orientale avec un seul Comite Directeur, ou tous 
les pays libres ou en exil, sont representes et participent aui Commissions, 

· tant a la Commiss ion Est-Ouest, que Cul turelle· et. Econömiqile et sociale. 
Le Congres annuel reunit tous les democrates chr~tiens sans distinotion • 

. . . . . 



7 -

Au ,cours de sa reunion de la veille, le Bureau a envi
sage une proposi tion legerement diff·erente : la seul·e mödification serai t 
qu' au lieu d 1 avoir 4 Vice-Presidents, se:ulemen·t, le Bureau comprendrait 
des representants d~ ohauun des 8 Pß.YB libres, afin d' assurer entre eux: 
une ooordination indispensa;ble •... 

. , Le President relate ·ensuite qu'un de nos amis d'un 
·· Pß,YB captif -et non inembre du Comite Direote'll'r'- mais qui est membre de 
· l':OCDEC a oru d'e bonne foi, a :la. suite d 1 une conversation avec lui que lee 

proposi:Uons auraient des consequences differentes de celles envisagees par 
le President. Cet ami a fait un rapport dont le resultat est que nos amis 
exiles se o;royaient, bien a tort, en dangar d'~tre exclus des N.E.I. 

Le President precise qu'il n'a eu aucune conve~sation 
tendant.a exclure les exiles des NEI pas plus,aveo le Ch&.pcellier fßd~ral 
Allemand, qu'avec M.FANFANI. Il ragrette vivement cette interpretation er
ronnee et en donne le dementi le plus formal. 

M.TURAUSKAS - donne lecture d'une -declaration que 'noue reprodui
sons ci-dessöuä-In~eitenso: 

En presence, d I une part,. du proces verbal· de .la Seance du 
Qomi te Directeur, ·du .8 Deoerobre 1956, a laquelle je fus, a mon 
vif regret, emp~che d I assister; en presence, d' autre part, . d' in
terpretations·tendancieuses, concernant la di~cussion relative 
au pröjet de modification de l.IArticle 14 Des Etatuts, interpre
tations pretendant y voir une menace de la part de certains diri
geants d 'Equipes de pleine souverainete contre la si tuation 
des Equipes Exilees ausein des N.E.I.;· de··p.lus·, mis en .cause 
personnellement, avec quelques amis d'autres Equipes Exilees, 
comme un des responsables de .cette reaction qui envisagerai t m@me 
1 1 elimination everituelle. da, Equipes Exilses de l'activite des 
N.E.I. 

Je crois necessaire de ·soumettre cette. question a 1 'attention 
du Comite Directeur, afin d'offri~. aux representants responsables 
des Equipes Occidentalas 1 •occasion de se prononcer en toute fra.n

. chise et liberte, et de formuler, s'il y a lieu, les observations 
et les critiques a l'egard des Equipes Exilses en general ou de 
leurs responsables, en parti culie.r. 

Je tiens 8 temoigner, par mon.experience de sept .ans; que 
l'attitude de nos amis occidentaux a l'egard de nos problemes, 
fut toujours empreinte de la plus large comprehension, d 1une au
thentique ami tie et d.'un espri t hautement chretien. Chaque fois 
que nous les aollicitions, soit de rappeler l'injustice et la 

0 •••• 
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. tyrannie ·· dont ;rios P.eupleel sont victimes, soi t de demander aux di
rigeants 'poli ·Üqueß du monde libre de • faire des demareheB et d I a
dopter des atti tudes visant la J,iberation de nos· paya du joug 
communiate, .ce fut toujours fai t apres consul tation generale 
prealable et a 1 1Unanimite. 

C1 est p.ourquoi i1 nem!est_pas facile .. de sa~su ~es vraies 
mobiles de. ceux qui entreprirent a troubler, par leurs interpre
tations, pour le moins malveillant·es et fantaisistes, cetta at
mosphere amicale et sercine qui a :toujours- ete la netre. 

Ce · 2 Fevrier l957. 

·:. . M. · GLASER - fai t savoir äu nom des equipes exi1ees ·· que celles-ci 
s 1 aeeocient-iinäii.IID;men,t·au.X d.~'c1arahons' de M.TURAUSKAS • 

Le President .:.manifeste 1e desir. de rencontrer rapidement 1 1au-
te).U' de. cet-Inci'dent~-afin de '1 I ec1airer. ' 

M.Alfred COSTE FLORET - reprenant le problerne de la modification 
de l'~rticie-I4-<1es-stätüts-et~se referant a sa iettre circu1aire du 12 De
cembre.propose au Comite Directeur· de bien vouio'ir examiner la proposition 
du BU:ie'au a ce suj et. Le Bureau serai t afusi compose: 1 Presid.ent, 1 Secre-
taire general, 4 Vice-Presidentset 2 ou- 3 me~bres. · 

Le Pr es ident - demande qu' un· choiX soit fait entre la proposi tion 
prem:i.~re et-öeiie-Ciü..;~ureau. · "\ 

Un echange de vues a lieu au cours. duque1, la represen
. · 'tation des jeunes au Bureau est envisagee. 

M. J•ean-C1aude ]?IVERT - est tres sensible a 1a. propos i tion d I ajou
ter les j eunes~-iiiä.Is-rä-si'tüä.tion des j eune's est te11e qu I i1 ne faut pas 
brusquer les .. choses. Deux jeunes sont · deja membres du Corni te Directeur et· 
i1 est d 1 av~s qy 1 actue1~ement ces contacts sont suffisants. 

Le Corni te Directeur es time qu 1 il faudrai t maintenir 
M. CINGOLANI, comme .Vice-President encore cette· annee en .raison du Gongres 
qui a lieu en ::J:taliq et bren que son 'mandat soit s.tat:utairement termine • 

. . . . . 
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Il est propose'. aussi que le maintien apr.es quatre ann.ees 
ne peut l'@tre· qu'a"lTunariimite.· 

Le Secretaire uenera1- donne lecture de 1 1Article 14 tel qu 1il 
I B.erai t r.edig~~:a~s.Örmais-~------

.. 
"Article 14 Le Comi t~ Directeu;r; .eli t ch!ique annee ... a. bulletin se~ret 

son Bureau qui comprend 

Un President 
4 Vice-Presidents 
Un Secretaire General 

- 2 Membres 

La Presiden't et les Vice-Presidents ne peuvent ~tre re'elus plus de quatre 
annees consecuti ves. Toutefois a ti tre exceptionnel ils pourraient @tre .ree
lus plusde quatre anneee, consecutives a 1 1unanimite des membrea.presents". 

' I 

Dans 1' intervalle :de ses re.tJ!liOns, le Corni te D:i,recteur 
delegue ses pouvoirs au Bureau." 

Le Comite Directeur decide de modifier en ce sens les 
statuts. 

Philippe FARINE - ayant demande si: les Presidents honoraires ·par
·ticipent a.-!ä-r~üniön-aü-Bureau, la reponse qui Iui est faite est affirmative: 
1es Presidents honoraires sont invites de plein droit aux reunions du Bureau. 

\ 

Tel est le cas actuellement de M.Robert EICHET.-

M.AlfredCOSTE FLORET- indi.que qu.~ 1e Bureal,l s'est apergu que 
'le poste de-Seör~täire-'ä<13oin'rn I etai t' pas prevu dans .les statuts. Les a.r
tic1es qu 1i1 faudrait modifier sont les Ar.tic1es 18 et 19. Il propose d'a-
jouter a 1 1Artic1e 18 un alinea ainsi redige : . 

---------- . 
11 i1 peut aussi designer un Secret.aire general adj oint remunere 11 

et a 1 1 artic.1e 19, un alinea ainsf redige: ------------ . . 
.. ~· 

11 Le Secretaire general adjoint regoit·sous le contr6le du Comite Di
recteur, delegation du Secretaire general d 1 une parti•e des t§.ches adminis-
trative~ qui lui incombent." · 

Une lettre portant connaissance de ces projets d'additif 
Sera adressee aux ~quipes par le Secretaire general pour decision a la reu
nion du·prochain Com.ite ,Directeur. Ils fer9nt l'objet d'un point d 1ordre du 
jOur. ·· · 

..... 
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M.A1fred COSTE FLORET presente son rapport d 1 aotivi~e (voir 
annexes 1 e~-2):-ri-signäiä~qüe toutes 1es reunions extraordinaires qui ont 

. ·pft ~trä organiseoopar 1es NEI, 11ont ete· gr~ce a des apports financiers ex
terieurs. En fait 1 1action des NEI peut ~tre developpee avec succes, ce 
nIest qu lune .·question de budget. 

En ce qui concerne le budget dE3 1957 (annexe 3) 1es 
chiffres ont ete arrondis. Il attire l'attention du Comite Directeur dans 
1a partie recettes a celle qui est inti_ttl1ee "DON" et souhai te vivement 
que le gest.e qui. a ete fai t Vannee· paa·s,~~- s·e renouvelle cette annee. 

M.LAMALLE- porte-paro1e des CommisBaires aux comp~es fait savoir 
. qu 1 apres varii'Iöation des 1ivres et des pieces justificatives qui 1eur ont_.., 

e.te presentees i1s en ont constate' la ,:parf~i te· tenue et que 11 anneE3 se so1de 
par ·un credit de 252.0!0 Frs (annexe 5) et qu 1ils e.pprouvent le bilan qui 
a ete presente (annexe 4)." . 

. .l . 

· Apres avoir pris connaissance du projet de Budget pour 
1957 (Annexe V) 1es membres du Comite Directew:: n 1 aya.nt eleve aucume protes-
tation. La ::reunion:se termine a 13 heuras .et reprend a -15h30. . 

S0/- ELECTIONS STATUTAIRES ---------------------
Le President · porte a ia connai_§s.ance: des membres du 

Comite Directeur de la 1ettre _qu'il a regue: de M.STRICKRODT lui faisant part 
des forictionsqu'il doit.assumer desonnais ·et qui l"empechent de rester aux 
NEI en ta:rit que de1egue de. 11 e'quipe .. allemari.de. I1 .en .exprime ses regrets. 

Le president rend hommage a M.STRICKRODT. dont nous gar
derans tous le mei1leur ·souvenir et, hien que navre de son d-e'part tient a· 
lui exprimer des felicitations et ses voeux pour 1es fonctionsqu'il est 
appele a assurer. 

Le Cointe Von SPRETI egalement de. 1 'equipe allemande 
ayant ete appele a representer son pays au Luxembourg, il y a 1ieu de pour
voir a son remplacement au sein des NEI • 

. Ces deux delegues sont ·respectivement rcmpiaces, par 
Mme ·Luise REHLING et le Dr.IVIEYERS auxquels le Corni te Directeur sauhai te la 

..... 
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bienvenue par de chaleureux applaudissemente. 

Sur la demande de .M.Alf~ed COSTE FL~ET ~ le Presid.ent 
de SCHRYVER est reelu a 1 1unanimite comme President. . · 

Sur proposition du President,. le Secretaire gerieral sar
tant est reelu a llunanimite. 

Le Comite Directeur desighe. ensuite a.l 1unanimite las 
qU:atre vice;..presidents et, les deux meinbres, tous elus pour le. terme d 1 une 
annee. 

Apres les elections statutaircs, le Buraau (nouvelle 
formuie )· est .ainsi compose : 

Le President : M. A-E de SCHRYVER (Bolgi.que) 

Vice-Presidents: M.CINGOLANI (Italie) 
M. SASSEN, maintenu jusqulau Congres d 1Arezzo ou 

1 I equipe n.eerlandaise presentera eventuel
lement un nouveau candidat 

Dr. MALETA (Autriche) 
Dr. MEYERS · (Allemagne) 

Le Secretaire general :;o ·M. Alfred COSTE FLORET (France) 

Membres : Dr.ROSENBERG (Suisae) 
M.M!RG~ ·(LuXembourg) 

Le Pr~sident fait part de dEmx nouvelles extra-Ordre du 
Jour, ·qui sont le telegrar!une qü' il a adresse. au Chancelier. ADENAUER a 11 oc
casion de son anniversaire et le t~Hegramme de remerCißments. qul il a regus 
en retour, et d'autre part du deces de M.GAFENCO, :.Ancian Ministre 'de la 
Roumanie,·President de l'Union Europeenne des F~deralistes~ 

Il charge le Secretaire general.de bien vouioir adresser 
une lettre de condoleances au nom des NEI a Madame GAFENCO et au Secretaire 
general de. l'Union Europeenne des. Federalistes. · 

M.PEPY accepte de representer le Comite'Dir~cteur aux 
funerailles de M.GAFENCO. 

Une autre nouvelle 8st egalement communiquee et qui eet 
celle du depart pour plusieurs moia de M.Daniel PEPY pour le TOGO. IJ: est 

\ . 

remplace ausein de llequipe frang~ise par M.Philippe FARINE,· elu nouveau 
Sooretaire general de cette equipe. . .... 
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~i
al· Commission ad-hoc Est-Ouest 

Commission Economique et sociale 
Cömmission culturelle 
Jeunes 

M.Van. ZEELAND -· rend compte de la seance de la Commission Est
Ouest qu 1 i'I-ä-pr~sia~e-la veille ou l'a discussion s •est toujours maintenue 
a un niveau eleve. 

Le rapport qui a ete presente par M.LEVER~u~HN avec 
beaucoup de ~ustesse a ete pris comme · base de discussion. La· Commission 
etait entierement d'accord sur les idees qu 1 il exprimait. Un affaiblisse
ment du regime sovietique se fait sentir en ce moment et 1 1 accord n 1est 
pas unanime en son sein. Il ne faut pas toutefois attacher trop d 1 importan-

. ce aux manifestations publiques des jeunes. Mais il est un fait c 'es t ·que 
la Russie a vide de leur contenu economique les pays derriere le rideau 
de fer. ·D' autre part la des.ta1inisati6n a affaibli le systeme dans son en
semble, la gr~n~e industrie est en progres tres reel mais 1 1 industrie te 
transformation est par contre en grande difficulte. 

M.Van ZEELAND - appuie fortement vers la necessite urgentB da 
faire 1 1Uniön-enire-ieä pays libres. Il faut absolument que les allics 
prennent une attitude plus positive. Devant des drames comme ceux de la 
Hongrie et de la Pologne le principe de Itaction doit rester sur·le plan 
diplomatique mais il ne faut pa.s un instant perdre notre unite d'action. 

Les Nouvelles Equipes Internationales ont a cet egard 
un r61e a JOUer qelui de decider les allies a definir un programme pour 
resoudre les problemes actuels. Il est' sou;haitable que la Democratie Chre
tienne prenne 1 'ini tia ti ve. 

-L 1 orateur ajoute qu'il a tenu·les m~mes propos d'unite 
d 1 action urgente parmi les allies a la seance de l'Academie diplomati~e 
Internatio~alo, qui s'ost ,,tenue hier a Paris. I 

. Apres avoir mis en garde l'assistance contre des diffi-
cultes renouvelees dans les 6 mois a venir, il emet le voeu pour la mise en 
action d 1urgence,d 1 uri.plan de caractere .positif. 

Pour lui, seule l'action diplomatique peut apporter une 
SOlution a la tension internationale. ' . 

'· ..... 
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· M.BICHET - fai t etat de son voyage en URSS et donne certaines 
precisions-et-öElrfres tendant a demontrer la faibless~ de l'arganisation 
agricol·e dans ce pays. I.l estime d'autre part que si des elections libres 
avaient lieu actuellement. dans les pays captifs, il est a·peu pres certain 
que le regime communiste serait balaye. Mais en URSS il aurait. une majorite. 

Comme M.Van ZEELAND il est pleinement d 1 avis de la.ne
cessite'd'une unite d'action des allies et d'une politique comm~e. Sur le 
plan economique il rlu-i semble profitable de prendre des ,ro ntacts avec le. 
Gouvernement GROMULKA. · 

M • .Albert LOHEST ·- fait le rapport des travaux de la Commission 
Economique -8t-söclaiö;--- · 

Il reitere ses regrets devant le peu d'assiduite des 
delegues dont la presence est nettement insuffisante. Il n'y a jamais de 
representants de l'equipe allemande9 ni italienne. Jacques TESSIERS.fran
gais, rapresente la CISC. !1 faudrai t rcvoir la ··compö'si tion de .la Commis-
sion et si les membres ne peuvent pas ~tre plus fideles. .. · , . 

Il se plait·a reconriaitre toutefois que si lacharte 
sociale--a repris vigueur a S_trasbourg c'est gr§.ce a 1 1 acharnement des de
mocrates-chreticns •. 

La Comm;ission. reunie la v~ille .a emis le voeu que de
vant la crise du communisme las democrates-chretiens formule·nt leur posi:
tion. 

La Commission economique. s ociale etuci'ie actuellemen t 
'les consequences juridiques o.t morales de 1 'application des industries 
nucl eaires. ' 

c) - Ceromission culturelle 
---------------------

M.GLASER - fait part de la preparation de la prochaine Session 
d 1Etudes qüi-O:öi_t- se tenir du 15 au 20 Juill et a .AMSTERDAM sur invi tation 
de l'equipe hollandaise. Le theme etait' d'abord l'!deologic chretienne et 
le socialisrne' mais a la derniere reunion il a ete:'decide de lui donner 
comme. ti tre: "LES DEMOGRATES CHRETIENS ET LE SOCIALIS:MB". 

Le I?r_ofesseur HOUBEN a promis son concours et a deja 
fourni un prOgramme et des plane de rapports. 

• •••• 
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4 Rapports sont prevus, le Ier sur la we generale· sur 
les so.cialismos contemporains en Europe serai t trai te par M.Etienne BCB.NE t 

' . 
· le '2eme: Les principes. 'des doctrines poli tiques. des ,partia socia-

listes europeeris· contemporains par M.R~bert HOUBEN. · · ·· 

le 3eme : ·Les. partis socialistes europeens con temporains et la 
democratie poli tique par le· Professeur DE joNG- ( Hollande). 

I 
1~ 4~me : Les partis socialistes europeons contemporains et la 

democrati'e economique. par un• Profess eur a;Llemand.. 

En ce qui concerne la Publication des Conferences de 
Berlin, Mme Germaine PEYROLES a ete chargee de s'en occuper. 

Il fait. connaitre que des prO'jets sont en cours pour 
1 1organisation de Semiriaires qui devraient ~tre donnes en France sur la 
Gul ture europeenne pOUJ;' les etudian'lt;s americ,ains. 

M. Alfred COSTE FLORET - est partisan quant au titre du theme 
de 1 a S.~~'~si'Ön-a'ir;tüCies-ae-I'örmüier ainsi: 11 LES DEMOGRATES CHRETIENS ET LES 

... SOCIALISTES. II 

Une diS'cussi'6n s 'engage ensui te entre les representants 
des jeune~ et le President· de la Commission culturelle. Les jeunes se plai

. gnent que des decisions ont ete prises sans leur consultation.J-C PIVERT . 
le deplore cet etat de'.fait mai~ c'est ainsi. Il assure qu'il est impossi
ble d'envoyer des jeun~;3 a AMSTERD.AM. 

M.SCHUYT- co~firme que l'equipe hollandaise a bien precise 
qu 1 elle n 1äcceptä!t d'organi'ser 1a Session d'Etudes a AMSTERDAM qu'a la 
condition que les jeunes y participeraient. La creation d'un Comit~ d·'Or
ganisation a ete dec.ide qui comprendrai t des J eunes a pari te egale.M. GLASER 
a envoye une 1 ettre a NpBI~I pour 1' execution de ce voeu. 

DEGIMBE- fait savoir qu'il a·assiste a toutes las reunions de 
Bureau et Cie-Commission culturel1e.depuis 1e 9 Decembre. 

· M.L'.AMALLE - precia~ qu'il n'est P.as question de fa:ir'e passer la 
Commis~ion-öüitureile sous la tutelle de 1 •UIJDC. 

' . 

M. Alfred COSTE FLORET - estime quo· pour le recrut ement' des · etu
dia;nts il i'äüt-siäaresser-äüi-Jeunes et que de plus la Cornmfssion cul turelle 
doi$ choisir en col1aboration avec les Jeunes les thämes da ~iscuesion • . . . . . 

·, ' 

,. 
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M.LOHEST - dema.nde en toute amitie a.ux jeunes de faire Ull. effort 
.et de reconnä!tre- celui que' les aines font pour cux. 

Le President'- souheite qu'une solution intervienne. En dehors 
de la reuniön-Ües~öäares qui a. lieu malencontreusement aux m~mes da.tes, il 
demande a J-C PIYERT. s,'il: n'y a pas moyen de recruter des jeunes. 

M. PIVERT- reitere s6n desaccord sur la fagon d 1organiser la Ses
sion. Il reprÖÖne-que l'on appörte un programme tout fait,theme, conferen
ciers, etc ••• Lee jeunes ont l'habitudo de monter eux-m~mes des stages et 
des session~ et ils auraient dü partic~per·davantago a l'organisation de 
la.Session sur le plan du theme e~ des rapporteurs. 

Tant .qu'il n 1y aura pas d'autres modalites de liaison 
pour ces Sessions il ne pourra pas donner son accord. 

I ' 

M.SCHUYT- se demende si pour cette annee-ci ce n 1est pas trop 
tard ,pour öntenir-les fonds necessaires a 1 1organisation .d~ cette Session. 
Pour les obtenir 11' faut en tout cas ·le complet 1' accord ·des Jeunos. N 'y 
a-t-il p~s Une solution de compr~mis. 

M. DEGIMBE - est absolument· d·' aceerd pour trouver un compromis. Il 
rela.te qu, ·~-Iä-·reunion du Bureau Executif des Jeunes 3 representants de 
1 1UIJDC ont designe pour representer l'UIJDC a la reunion de la Commission 
cul tU:relle. Ca sönt M •. COSIJN des Pays-Bas, :M. STOLTENBERG do l'Allema.gnc 
et un delegue i ~alien. Lee jeunes· ont donc desormais 3 delegues pennanents 
a la Commission. Culturelle. 

M.SCHUYT - desirerait .savoir quolles sont les idees· des ·jeuncs 
sur 2 methöaes-a~örganisatio~ des conferQnces. Preferent-ils que l'on invite 
de.s professeurs ou aimen t-ils mieux que 1' on· d:emande a 'des j eunes responsa
bles de r'El.ire ·los conferences et d 1 engager la discussion avec les autres 
etudiants. 

M.DEGThffiE - repond qu 1il est preferable d'avoir des orateurs com
p(tant$ et-qüTüö-Üpport de professeurs est souhaitable. 

M.GLASER- assure que l'entente vu certainement se renforcer 
car elle niä-:Jäill'C,is cesse. La di:scuss'ion SG cl6t sU:r ces optimistes paroles. 

d) - J e u n e s 
-----------

..... 
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NAMUR ausein de l'UIJDC. Au Bureau Executif Franco,NOBILI a ete reelu a 
1 'unanimi te comme President. Je an DEGIMBE a ete e1u conime. Sooretaire genera1 
(des applaudissements acc\lei1lent ces paro1es ). 

I 

,. . Parm·i. les autres membres du Bureau executif il n 1y a 
que des. ·mutat'i.ons de poste~ Un changement a·' est produi t .. toutefois dans 1a 
representa:tion des jeunes au Corni te Directeur des NE I, Maurice DEWULF 
est remplace par Ernst MAJONICA (&llemand). 

. M.Alfred COSTE. FLORET - signale q_ue BOBROWSKI lui a demande de 
port:er a 1ä-c5nnälssäiice-Cleä-iii.embrcs du Comite Directeur un changement dans 
1e reglement interieur de l'UIJDC, changement qui portait de 4 a 6 les mem
bres du Bureau et supprimai t le poste Cl.e Secretaire adjoint. 

' Aueune Observation n 1 etant elevee cette decision des 
Jeunes est approuvee par 1e Comite nirecteur • 

. Jean DEGIMBE - fait ensuite le rapport d'activites des Jeunes. 
Plusieurs mäiiii'eslätions sont envisagees 

1/ - Une Session sociale sur la promotion des Jeunes en ce qui concer
ne le Marche Commun et I'Euratom. 

2/ - Une Session en Angleterra 

3/ ~ Une Session .A1cide de GASPERl. sur t~ Histoire de la Democratie
Chretienne. des· 20 dernieras annees (VANISTEND.AEL trai tera sans doute 1e 
point de vue de la.CISC). 

Le ~r~sideht- remercie le Secretaire Gencral,des Jeunes des 
renseignem~n~~~qü!I!-vient d'exposer ·sur.l'activite de l'UIJDC. 11 lui de

. mende de ne pas manquer d t'envoyer des represEmtants a AREZZO. 

~~~-~~Q~~~ - Les jeunes enverront deux deleguee. 

7°/- RELATIONS NE! AVEC CECA 
------------- - CONSEIL DE L 'E UROPE 

- MOUVEMENT EUROP'EEN 

' Le President - informe qu 1 en l'absence de M.MARGUE, le Dr.SCHUYT 
relatcra les-re!ätions des NEI avec la CECA •. 

M.SCHUYT - fait savoir que 1e secretariat du groupe ·democrate
chretien de-!ä-mTI'C!A. es t parfai tement equipe ~t qu~~. Je $~111. lien n.vec 1es 
NEI est un 1ien financier. 

• • 0 •• 
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M.Philippe FARINE - suggere d'in:viter n.ux reuriions du Comite Di
recteur le-Pres!aen.=e-er!e-Vice-Presiden't du Graupe Democ.rate-Chretien d.e 
16. CECA ainsi que le President du groupe Democrute-Chretien du Conseil de 
1 •Europo. 

M.SCHUYT- suggere d'inviter un membre du Secretariat et un·obser-
vateur. -------r-

Le President - precise que notre but est d'avoir ici quelqu 1un 
pour ·faire ·rappÖri'i'-iä chose est facili tee puisque no~s avons. parmi les mem
bres du Corni te Directeur M.SASSEN et M.HEYMAN. Il faut neanmoinsretenir 
·1 1 initiative ·de Philippe FAR!NE d'inviter les Presidents des groupes Demo-
crates-Chretiens des 3 Assemblees: CECA., Conseil de 1 •Europe et lf UEO~ La. 
suggestion de M.SCHUYT n'est pa..,... retenue. 

La proposition de M.COSTE FLORET qu'il soit charge 
.d 1inviter les presidents mentionnes, est accept6e; les presidents ·äes Aasem
blees s'ils sont d 1 o~inion.Democrate-Chretienne peuyent l'~tre egalement. 

Des contacts devront ~tre pris ·si 1 1organisatiori d 1 une 
4eme Assemblee est decidee. Lc 1l"arche Commun et· 1 'Euratom pourraient 8tre 
confies a l'Assemblee Commune. 

Il .mentionne l'e Memorandum sur la rationalisation des 
activites 'parlementaires europeennes. 

Lee membres tombent.d'accord sur la necessite de preco
niser la creation d'une se~le Assemblee Europeenne. 

MOUVEMENT EUROFEEN 

M~Alfred COSTE FLORET - tient en prem~er lieu a signaler ·que lee 
relations ävec-ies'"]l:tJ~rsönt-.ässurees par M. EICHET et en fai t par lui-m~me. 
M.BLAISSE (Hollande) ne vient que tres rarement. Il demando que le Secre
taire general soi t dEHegue comme represen tant des NEI auprea du M .E. 

En ce qui concerne le Congres du Mouvement European,la. 
date en a ete deplacee sur son initiative et avec co~rtoisie alle a ete 
reportee au 9 Juin. Nos amis italieps pensent reunir un millier de parlemen
taires et pa.yer non seulement ie sej our mais 1 e · voyage depuis la frontiere. 

Les rapports seront presantes par : 

. MM. 'TEITGEN et KIE~INGER (Democrates chretiens) '·MOTZ et DEHOUSSE 
( socialistes) enfin M.P.iACCIARDI ser0- ·rapporteur g~neral de synthese • 

• • • • • 
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• r 
En ce .. qui concerne les problemes de la CEJ, ils sont 

en voie de conclusion. 

Robert SCHUM.AN a ete nomme Expert es quali te, ce qui. 
est un bon resul tat·, les socialistes etan t eoartes de la main-mise qu t ils 
avaient sur la CEJ. 

M.LOHEST - se felici te de voir une representation democrate-chre
tierine aussi-lmportante dan.s les rapporteurs du Congre.s i talien, il en fe
licit~ le Secret~ire general~ 

Philippe FARINE - souh~ii te que les changornon ts apportes a la CEJ 
permettent-d.e-iHspös'Gr-Cle moyens materiels suffisan:ts po1,1r permettro urte 
certaine influence. 

M. Franco. NOBI LI - fai t part ·de la demiss ion <... 1 Andre PHILIP bifm 
que cette a~cision-ne-rigure pas ·sur le proces-verbal. I1 demande ot soUhaite 
le ranouvellemen t d.e la represon tation des NEI. dans le Mouvement .Europeen. 

· ~~-~:~~~~~::! - reprenant ce problerne important propese de. profiter 
des modificat~ons en cours pour prier ceux qui sont designes de pourvoir a 
leur remplacement lorsqu t ils ne son t pas ä, m@me d t assurer :uhe presence ef
fective. 

Il est decide-que.M.NOBILI prendra contact avej M.CINGO
LANI et que M.SCH.UYT verro. M.BLAISSE. Ces changements de rapresentation fe
ront 1 1 objet d'un point dtordre du jour au Co!lliM Directeur d'Arezzo. 

8°/- TOUR DtHORIZON POLITIQUE 
--------~-------~-------

Prennont tour a tour la parolo 

- Le Dr. MALET& 
- Le Rev. Pere GACSER 
- Le Dr. S CHUYT 
- M. Alfred düSTE FLORET. 

Madame REHLING 
' .. 

9°/- QUESTIONS DIVERSES 
------------------

a) - Al~red COSTE FLORET - soumet aux membros du Comite Directeur un 
-------------------- projet, d' As.sociation de Jo.urnelis tes demo-

crates-chretiens. Il ft~udrait que ch&q'\J.O equipe n;:ttionale :QUisse designer un 
responsable de Presse. Coux-ci se mettraient en rapport avec un Attache do 
Presse ä Paris qui pour~ait tenir ses assises au Secretariat general sans 
~tre remunere. . ... ' 

I 



- 19 -

Le Secretaire general pense que cette initiative est a 
tentcr dlautar~t que nous somrnes en possession de br·1aucoup .d 1 elementa favo
rables dans le sein de la Dernocratie Chrätienne. Un Congres de Journalietee 
ou meme une rencontre amicale de 2 ou 3 jours pourrait aiäer a rnettre sur 
pied une telle association. Le coftt de cette reneentre serait de 1 1ordre 
d tun rnillion qui pourrait ~tre trouve. 

Un echange de vues a lieu ~;.~,uquel prend part M. L.AMALLE 
qui trouve la question trop importante pour figurer dans le point "divere" 
Philippe ·FAB.INE est d' avis de poursuivre les · investiga·tions; le President 
est d•avie C!.e ne parler pour l'instant que d'une rnise su.r pied d 1 un0 "Corn
mission de la Presse", ROSENBERGest d'avis d'etudier le problerne et de 
soumettre un plan. 

De toutes ces suggestions, il ressort qu'une Commission 
preparatoire qui exposera un plan precis de travail et de propositions 
concretes, peut etre envisagee. Le Sooretaire gen~ral se chargera de cette 
elabora tion. 

b) - Alfred COSTE FLORET - in~ormc. le Corni te Directeur qud_Pd8-J~.:Ihts 
------------------- prJ.si des renseignemen ts concernant ! 'envo~"'7 

a nos amis de 1 10DCA et qu'il vient de recevoir une reponse llinformant du 
coftt de ces envois. Il ressort do cette reponse que ccs envois .sont tres 
onereux et qu 1 il serai t preferable de le.s grouper. Si donc ·1es membres du 
Comite Direoteur possedaient des documents interessante qu'ils desireraient 
diffuser en Amer,ique du Sud; il conviendrait de les centraliser au Secreta
riat International qui se chargerait de leur expedition. 

Le prochain Comi te. Directeur aur<a lieu a 1' occ·aa ion du 
Gongres d'AREZZO. 

a 18 heures. 
Plus rien n I etant a 1 'ordre du jour, la seano'e ost Je vee 

A l'issue de la reunion un Communique de Presse (annexe 
--------------------



ANNEXE N° 1 

-------=---

RAPPORT D 1 ~CTIVITE DES N.E.I. EN I956 
==========e========================== 

par Alfred COSTE~FLORET 
Secreta~re General des NEI. 

La tableau joint 'en ~nexe resume 1 1 activite des N.E.I .. 
sur Je plari international pour 1 1 annee 1956. ' ,. 

Outre'les reunione periodi'ques habituelles du Bureau, du 
Comi te Directeur et des Commiseions, · la part·icipation acti ve aux reunione· du 
Mouvement Europeen,_ il y a lieu de signaler l'organisatiön sur le plan inter
national de manifestations nombreuses et de qualite, 

La Commission Cul turelle a o.rganise du 22 au 24 Mars a 
BERLIN, avec le concours de 1 'equipe allemande, une conference internationale 
qui a obtenu un grand succes sur le theme : "· Las relations Est-Ouest 11 • Le 
Preeident International et le Secretaire General International y assiataient 
personnellement. 

La m@me Commission a organise avec le concours de l•equipe 
Holla.rldaise du 10 au 15 Septembre 1956, las journees d 1etude de Nimegue pour 
las jeunes, sur le suj et :_ " La conscience chretienne face aux exigences pa
tnotiques "• Le Secretaire General Adjoint representant le Secretariat Inter
national. 

La C6mmission Economique et Sociale a organise 'le 19 Mars 
e.u Chß.teau de la Muette ,a Paris, des journeea d 1 etude sur l•O.E.C,E. qui ont 
groupe un nombre important da participants. 

La Congtes annuel qui a obtenu un tres beau succes a ete 
organise a Luxembourg les 25, 26, 27 Maipar 1 1 equipe Luxernbourgeoise avec le 
concours du Secretariat International. 

Le Secretaire General Adjoint a represonte les NEI aux Gon
ferences des Secretaires Generaux tenues les 4 ·et 5 Mars a Luxembourg~ · 

..... 



Le Secretaire General International a represente les NE! 
au Congres Parlementaire franco-allemand de BALE en Octobre 1956. Il y a presen
te un rapport sur les problemes de la cooperation franco-allemande et tenu une 
conference de presse. ·· 

Enfin pour la premiere fois dans l'histoire des NEI, le 
Secretariat General International a o~ganise a PARIS, les 8 et 9 Novembre une 
0onference Mondiale des Mouvements Derneorates Chretiens. Toutes les equipes NEI 
et tous les partis democrates chretiens y o~t participe: avec des delegatione de 
qualite. L1organisation democrate-chretienne d 1Amerique etait representee par 
d 1importantes personnalites d'A:rgentine, du Brasil, du Chili, ·du Perou, de 
1 'Uruguay, du Venez'uela. En o'utre les organisa tions internationales aui_van tes 
ont participe· aU.X reunions : N.E.I., O.D.C.A., U.C.D.E.C., U.I.J.D.C., U.E.F., 
c.r.s.c., U.N.I.A.P.A.C., I.K.M.B. Cette reunion a eu un tres gros succes et de 
grands echoe dans la presse et la radio. Le Secretariat General International a 
pu trauver d 1 importants concours financiers exterieurs pour la financer hors 
budget. Car il eut ete impoaeible de l'organiser sur le budget ordinaire. 

. Le bilan pour 1956 est donc nettement positif. Pour que les 
N.E.I. continuent dans cette voie, il serait necessaire, comme -cela a pü @tre 

· fai t a ti tre exceptionnel pour la Conference Mondiale, de trouv·er des concours 
financiers importants,. le budget·'ac:tuel permettant difficilement uri accroissement · 
des .e.cti vi tes cependant poli tique:rri_ent tres souhai table. 

--
Le Secretaire General International. 

Alfred COSTE-FLORET. 

28 Janvier 1957. 



ANNEXE N° 2 

ACT1V1TES DES N.E.1• EN 1956 

BUREAU DU COMITE DIRECTEUR 

• 
COM1TE D1RECTEUR 

27 .Janvier a Paris 
5 Octobre a Paris 
8 Decembre -a Namur 

28 Janvier a Paris 
26 Mai a Luxembourg' 
6 Octobre 'a Paris 
8 Deoerobre a Namur 

BURmAU .... ~ -LA COMMISSION CULTURELLE 

C~~1SSION CULTURELLE 

26 Jahvier a Paris 
23 Mars a Berlin 
4 ·Octobre a Paris 

27. Jenvier a Paris 
24 Mai.a Luxembourg 
5 ·octobre a Paris 
7 Decembre a Namur 

oQNFERENCE DE BERLIN du 22 au 24 Mars 1956 sur 1e theme : EST-OUEST 

JOURNEES D'ETUDES DE NIMEGUE du 10 au 15 Septerobre 1956 sur 1e theme : 
LA CONSCIENCE CHR.ETIENNE FACE AUX .EXIGENCES 

. PATRIOTIQUES. 

COMMISSION ECONOM1QUE ET SOCIALE 

27 Janvier a Paris' 
20 Mars a P~ris 
14 Avri1 a Paris 
24 Mai a Luxembourg 
5 Octobre a Paris 
7 Deoerobre it N amur. 

' 

JOURNEE D 1ETUDE SUR L 1 OECE 1e 19 Mars au Ch§.teau de 1a Muette a Paris. 
I 

GONGRES ANNUEL : 25-26 e! 27' Mid a LUXEMBOURG 

Reunions du groupe D-C de la CECA et du groupe D-C du Conseil de 1'Europe : 
a cha~ue Session. 

Reunions du Mouvement Europeen 
Comite d'Action 21 Janvier Bruxe11es 
Reunion preparatoire 24 Fevrier Paris 
Comite d'Action 25 Fevrier Paris 
Comite d'Action 30 Avril Paris 
Comite d 1Action 18 Mai Paris 
Commission pour 1a Jeunasse 9 Jui11et a Londres 

TSVP ..... 
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Conseil Parlementaire 9-u Mouvement 
Europeen a Vi·enne du 5 au 9 Septerobre 

Commission pour la Jeunasse les 14 et 15 Octobre 
a Paris 

Bureau du Co.nseil parlemen,taire du Mouvement 
. Europee~ a Strasbourg ·la' -19 Octobre ' 

Commission pour la Jeunasse le 22 Novemlre 
a Paris·, 

Comite d 1Action le 23 Novembre a Paris 
Reunion du Bureau Executif. International du M.E .. 

les 24 et 25 Novembre a Paris 
Comite d 1Action le 14 Janvier a Paris. 

CONFERENCE MONDTALE ,DES MOUVEMENTS DEMOCRATES-CHRETIENS 
1es 8 et 9 Novembre a Paris 

CONFERENCES DES SECRETAIRES GENERAUX 

4 et ·5 Mars 1956 a LUXEMBOUR~ 

CONGRES P.ARLED.iENTAIRE FRANCO-ALLEMAND DE B.ALE - Octobre 1956 



Al:JNEXE V 

Rayport des Commissaires aux Comptes 

M~. 1es Commissaires aux Comptes se sont reunis 1e 2 Fevrier 1957 

a 9hl5 pour proceder a 1a verification des comptes de 1 1 annee 1956. 

Ils ont verifie 1es livrea et 1 es piaoes justi ficati ves qui 1eur 

ont ete presentees. 

Ils en ont ~ nstate 1a parfaite tenue. 

L'annee presente un so1de crediteur de 252.010 frs 
=========== 

P.il..RIS I 1 e 2 Fevri er 1956 

. , 
s1gne M. L.Al.fALLE (Be1gique) 

M. BEHJJ{ (Tchecos1ovaquie) 
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P.l\fl: JEXE V I 

Communique de Presse 
==================== 

Le Comite Directeur de l'Union Internationale des Democrates
Chretiens (NEI) s'eat reuni a Paris, le 2 Fe~ier 1957, SOUS la presiden~e de 
Monsieur DE S~HRYVER. 

Le Comite Directeur o'est prononce contre la creation d'une 
quatriaLle Assemblee Europeenne et pour la creation d' une aeule Assemblee dont les 
differe~tea Aaaembleea specialiaees ser~ient des aections autonomes. 

Le Comite Directeur a retenu la suggestion de MonsieurVAN ZELLAND 
tendant a 11 etablissement d'un plan commun de reglement pacifique des problemes po
ses par la tensioninternationale existant entre l'Est et l'Ouest. 

Le Comite ~irecteur a fixe a AREZZO le prochain Congres interna
tional. Son theme sera 11 La f.ermete de la democratie-chretienne face au communisme 
en criBe 11 et le rapporteur gen~hal sur ce sujet Monsieur Amintore FANFANI. 

Le Comite Directeur a procede au renouvellement de son bureau. 
A l'unanimite M. de SCHRYVER (Belgique) a ete reelu President et.M. Alfred COSTE
FLORET (France) Secretaire Gen~ral. 

-:-:-:-:-:-:-:-
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Proces-verbal du 

Comile Directeur 

du 24 Avril 1957 

a AREZZO 

.. 

-------------·------------
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\ 
PROCES-VERBAL 

du Comite Directeur du 24 Avril 1957 

a AREZZO 

ORDRE· DU JOUR 

ioj- Ad9ption 4u Proces-verbai du Comite directeur du, 2 Fevrier 

2°/- Congres d'AREZZO 

3° I - Repr~sentatiorr des NEI au Mouvement EÜropeen a 1 •Unesco 
Relations avec CISC et AFCA 

4°/ - Prise de pos'ition. sur une Assemblee Constituante europeenne 

5°/ - Session dtEtudes 1957 
6°/.- Questions diverses 

Etaient presents 
------------·---

Le President international : M. A-E. de SCHRYVER 
I . 

Le secretaire general international: M.Alfred COSTE FLOREir 

Allemagne 

• Belgigue . 

Grande-Bretagne 

Ita1ie 

Luxembourg 

Pays-Bas 

San Marino

Suisse 

Ba.sques 

Hongrie 

Dr. Franz MEYERS 
.Mme Luiae REHLING 
Dr.Konrad KRASKE 
Dr. Ernst MAJONICA 

M.Albert LOHEST 

M~Peter SMITHERS 

M.CmGOLANI 
M.Franco NOBILI 

M.Nicolas MARGUE 

Dr.SCHUYT ' 

Dr.Federico BI~I 

Dr.Martin ROSENBERG 

M.Javier de LANDABURU 

Rev.Pere GACSER 



... 

Pologne 

Raumanie 

Tchecoslova.guie 

Yougoslavie 

·UIJDC 

- 2 -

.. 

M~ ~.tephan GLASER 

M. CIORANESCO 
M. CIUREA 

M .PROCH.AZKA 

Iit.Nace CRETNJ;K 

11-.Jean DEGD1:BE 
M. J-C PIVERT 

.: M. HEYMAN (Belgique); M.PANEFF .. (Bulgarie); M.TURAUSKAS 
(Li thuahie) ;- M.S.ASSEN . (P a;;rs-Bas'); M. VENIAMIN (Roumanit 

1° I - ADOPTION DU PROCES VERBAL DU CCJI/1ITE DIRECTEuR DU 2 FEVRIER 
----------------------------------------------------------

Aueune observation n 1 etant faite, le proces-verbal est 
adopte a l'unanimite. 

Le Secretaire donne ensui te· ·1ecture des excuses regues 
tan't pour 'la reunion du Comite Directeur que pour 1 'absence au Congres. 

2° I - CONGBES D 'AREZZO 
----------------

- m.Franco NOBILI fa:lt· part du programme· de la seance 
inaugurale du Congres et de l'ordre de parole prevu. Il precise que la 
traduction de nos travaux est &ssuree en 4 langues:italienne, allemande, 
franc;aise et anglaise. J 

. . 

Le progrsmme de la seance inauguraJe qu' i1 propose est 
approuve ainsi que oelui d,u Congres pour·lequel quelques pr~cisions supple- · 
mentaires sont donnees. 

La presence de Mme Lola SOLAR, President de 1 'Union 
Europeenne Feminine est accueillie avec satisfaction. E.lle _prendra la paro
le a la seance d t ouverture ainsi que les chefs .de del egation. 

M.N9BILI est c~arge. de lire les messages·nombreux qui 
sont arrives. 

• •••• 
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.. 
3°/- REPRESENTATION DES NE! AU MOUVEMENT EUROPEEN, a l'u~ESCO 

------------~----.~---------------------~----------------
RELATIONS AVEC CISC ET CECA 
------------------p--------

11. Alfred COSTE FLORET donne lec.ture des representations 
aotuelles des NEI aux divers organismes du Mouvement Europeen. Lee dele
gues sont confirmes da.ns leur poste sous reserve qu' ils assurent effecti
vement leurs fonctions. 

En ce q_ui concerne le Comite d'Action, si M.EICHET ne peut 
y assister, M. Al fred COSTE FLORET est mandate pour le remplacer. 

En ce qui concerne les relationsdes NE! avec l'UNESCO 
le Secretaire general est charge de prendre les contacts necessaires. 

Note CISC - Un echange de vues a lieu entre le S·ecretaire General et 
· M.Albert LOHEST concernant la Note qui ,vient d 1 ~tre -diffusee 

et qui emane du Secretaire General de la CISC, M. V.ANISTEND.AEL. 

Donnent tour a tour leur avis sur ce document MM.MARGUE, 
PIVERT et le Dr.MEYERS. ' 

1 'accord se fait sur le renforcement necessaire des contacts · 
entre la CISC et les NEI sous reserve du respect de llautonomie de chacun 
des Mouvements. Il ·est unanimement reconnu qu'une collaboration ~ctive et 
permanente do~t Gtre etablie. . 

Pour la representation des democrates-chretiens au Marche 
Commun et a 1 1Euratom, le Comite Directeur est d'avia d'attendre la rati
fioation des tra~tes. 

· M.MARGlTE pense toutefois que des contacts pourraient Stre 
·pris des. maintenant. 

Le President charge M.Alfred COSTE FLORCT de maintenir la 
liaison avec la CISC et de faire rapport au prochain Comite Directeur, 
des divers contactsqui auront eu lieu. 

4°/ -:- PRISE DE POSITION SUR UNE ASSEMBLEE CONSTITUANTE EUROPEENNE 
~----------------------------------------------------------

Le Seoretaire general rend compte d 'un echange. de cor·res
pondance qu 1il a eue avec M.GIRONELLA Secretaire general de.la MSEUE 
concernant la position des differente organismes europeens en favour d'une 
consul tation p'opulaire sur la convocation d' une Ass·emblee · Consti tuante 
Europeenne, elua au suffrage universal. 
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' 
Apres echange de vues, la Gomi.te Direct.eur estime inopportun 

de poser ll.e. probleme de la Gonsti tuahte europ·eenne· avant la ratification 
des trai tee d 'Euratom et de Marche Gommtin. En ce q_ui concerne 1' elaboration 
d'une Europe Unie, il est favorable a des methodes d'integration progressi
ves et par etapese 

Une reponse en ce sens sera fai te par le Se.cretaire General 
au Secretaire 'General de la MSEUE. 

AFCA - Gommunicati6n est f-ai te ensu'i te d 'unc invi tation a participer plus 
- activetnent aux travaux des Associat'icins du Traite ATLANTIQUE qui 
ont ete creees dans chaque pays _adherant a l'Alliance. Cette invitation 
emane de MPPierre MAHIAS qui ~st lui~meme Secretaire general de 1 1AFCA 

. (Association:. Fran9aise. pour 1a Gommunaute .iA..tlantique) et qui 1 'a presentee 
a la reunion· du Bureau des NEI en aceerd avec le Secretaire general. 

Le prochain Gongres de l'Association du Traite At1antique 
a lieu du 24 au 28 Juin a ROME~ Une lettre d' information sera adressees 
aux Secretaires.generaux des partis democrates-chretiens leur exposant 
l'interGt d'une collaboration plus etroite et plus effective :·; la vie de 
cet Organisme tan t au point de. yue europeen que democrate-chretien. 

La presence de nos amis est hautement souhaitable a ce 
prochain Gongres et cette representation fera l'objet de soins attentifs. 
Les candidats sont pries de s~ ·faire connaitre a M. COSTE FLORET~ 

·Il en est ainsi decide. 

La prochaine Session d 1Etudes des NEI organisee par la J 
Gommissi.on Cul turelle. avec ·la c'ollaboration de 1 tUJ!JDC ße tiendra cette 
annee a L.AMORLAYE (Seine-et-Oise) chez Madame Germaine PEYROLES, vice pre
sidente de la Commission Culturelle des NEI. 

Le Secretariat International s 'occupera des modalites d' or
ganisation en liaison avec les Jeunes. 

D' ores et dej.a des Confe:renciers ont ete pressentis, qui 
sont Etienne BORNE, Robert HOUBEN · et le Dr. · Rüdi'ter AL'DlANN. · . 

6°/ ~ QUESTIONS DIVERSES 
----------------~-

La prochairie reunion du Comite Directeur est·fixee au 
Samedi 6 Juillet a Paris. 

16h45· 
Plus ri,en n'etant altOrdre du Jour, l;a seance est levee a 
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Le Presiden t. International : M. A. -E .• de SCHRYVER 

Le Secretaire general international : M.Aifred COS~~FLORET 

Le President honoraire M.Robert BIC!IET 
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GRANDE BRETAGNE 
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Dr~ Alfred MALETA 

M. Henry HEYM.AN 
M. Albert LOHEST 

M. Robert 'BICHET' 
M. Philippe FARINE 

Hon. Mrs EMMETT 

M. Franeo NOBILI 

M. Pierre GREGOIRE 

Dr. K-J HAHN 
M. G-C V AN NIFTRIK 

-Dr~ Martin.ROSE~ERG 

Rev. PereGACSER 

M. Euardas .TURA.USKAS 

. M.Konrad SIEfil'IEWICZ 

M.Nace CRETNIK 

M.Jean DEGIMBE 

Dr. KIESINGER (Conseil de i'Europe), M. SASSEN (CECA), Dr.Konrad 
KRASKE, Dr. MEYERS, Mme Luise REHLING (Allemagne), M.Desire LAMALLE (Belgique), 
M. MARGUE (Luxembourg), M.Peter SMITHERS (Grande Bretagne), Rev. Pere MAC 
LAUGHLIN (Grande Bretagne), Dr. BERGHUIS (Pays Bas), M.Stephan GLASER (Pologne), 
VENii!MIN (Roumani e). · 
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. L~ President ouvre 1a seance a 10 heures et propese que oelle-
ci se poursuive sana interruption jusqu'a 13 h ou 13 h 30 pour nous per.mettre 
d 1 epuiser 1'0rdre du Jour et eviter.une secende aeance l'apr~s-midi par forte 
chaleur. 

Cette suggeation eat approuvee A 1 •unanimi te. 

Le Seoretaire general, lit ensuite 1es excuses re9ues ~t qui 
:f'iguren t en page 2. 

Deux observationa ont ete fai tes sur le libelle du dernier 
proc~s-ver~al. Elles sont in~iques a la fin du present proces-verbal. 

Campte tenu de oes deux adjonotiona·le proces-verbal du Comite 
Directeur du 24 Avril est adopte A l'unanimite. · 

2oj- CONGRES D•AREZZO 
~---~~-------·-

.Le President rend honimage aux organissteure du Congres d'Arezzo 
et tient a exprimer a nos amis italiens de la Democrazia Cristiana la reconnais
sance du Comite Directeur pour le magnifique Congres qu'ils ont realise et qui 
a ete un grand suocee. Son ~etentissement a ete certain au poi~t de vue inter
national. 

. Le Pres:i.dent se pldt 8. re.conna!.tre que ·oe succes ,n' a pa.a ete 
seulement d~ aux travaux proprement dits mais egalement aux manifestations 
d 1 amitie, a.ux exoursions tant a Assise qu'a Perouse et·qui se sont terminees 
par l '.emouvante aud~ence publique du Saint-Pere A St Pierre de Rome et pe.r 
l'audience du President GRONCHI au Quirinal. 

De Vifs applaudissements e.ooueillent oes pe.roles. 

M. COSTE FLORET - joint ses oompliments a ceux du President et 
en tant que Secratsire general attire 1 "attention des membres d.u Comi te Direo
teur sur le. ~eßt pour le Secretariat International de la preparation du Congres 
d'Arezzo de la traduction et de la di:f'fusion des rapports ainsi que de.s frais 
qu'occasionnera le compte-rendu. I1 signale aussi la neces.si te pour ohaque 
equipe de regler ses cotisations.a temps. 

• •••• 
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3°/- CONGRES 1958 ·-------------.. 
. ' 

. ·Le Pres;i.dent donne la parole au Dr.K-J. HARN, Ch~ge. des Relations 
Exterieures au K.V.P. et qui sera le prinqipal organisateur de n~tre prochain 
Congres en Hollande. 

Le Dr~ HAHN rend ccimpte·des entretiens ~u'il a eus avec les ra
presentants des 3 Partis hollandais, le KVP, le Parti anti-revolutionnaire et 

_le Parti '.Chretien historiqua. et en ac.cord avec eux 11 propese au Comite Direc
teur de reunir le Congres a SCHEVINGEN (La Raye). La date proposee est celle ,..L 

du 8 au 10 Mai 1958. Le Dimanche 11 Mai etan t reserve aux cul.tes et aux .excur
sions. Catte date a ete choisia en tenant compte des elections qui auront lieu 
apres notre Congres. et 1~ delegue ho.il,andais _pense qua palui-ci pourrai t heureu-
sement les influencer~ .. · · . .. ... . . · 

. L:e deux::i.eme problerne est celui du theme du Congres. Le Dr. K-J 
HAHN demande·· ·que··l 'on ·do:hne la priori te awr. sujets sociaux et economioues et 
que l'on etuäie dans quallas mesures la peraonnalite humaine peut ~tra defendue 
co~tre le s agissements de la societe moderne par la doctrine chretienne. 

Le President remercie le Dr. HAHN de son expose et de i 1invita
tion de l'equipe hollandaise de prendre en 1958 lacharge du Gongres Interna
tional des NEI. Il precise pour les membres qui viennent d•arriver que le theme 
propos~ porterai t sur: "1 'analyse par la Demcera tie chreti~nn~ de la defense 
et la place que prend la personnali te de 1 'homme au sein d 'un etat. moderne". 

Un rapport doctrinal pourrait €tre presente par un hollandais 
et 3 ou4 rapports ecri ts pourraient etre fai ts par des representan ts des diffe
rente pays. qui analyseraient les differents aspect·s de la defense de la. person-
nali te humaine. · · · 

/ 

La deuxieme partie d~ Gongres serei t consacree a la si tuation 
internationale et pourrai t etre .presentee · par Monsieur Alfr,ed COSTE FLORET 
etant. entendu que ce rapport ferait 1 1objet d'une d.iscussion. 

M.Henry BEYMAN - se rejouit de la date et du lieu du prochain 
Congres, mais _en ce qui concerne le suje t doctrinal il met en garde le Corni te 
Directeur sur la necessi te de d·onner le pas a des Situations pratiques urgentes. 
Il demande que les democrates-chretiens prennent d'abord position devant la rea
lisation de ces problemes.et dans une optique internationale. . : 

M •. TURAUSKAS fai t des reserves quant a la methode sui vie a. 
Are.zzo qui consiste a n' avoir qu 1un rapporteur· unique. Il signale les differen
ces qui separent les deiiiocrates-chretiens ·et les socialistes sur .les problemes 

..... 
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aociaux et demande que l•on vota ca qui les unit mais aussi ce qui les divise. 

M. Albert LOHEST - se plai t a reconnaitre qua .las rapports ont 
ete envoyea suffisamment a 1 'avenoe par la Seoretariat General pour qu'ils 
puisse.nt Gtre lus et etudies avant le Congres. L 'avanta~ d 1un seul rapporteur 
de synthese est qua cela permet .la disouasiön. Il demande que la. partie dootri
nale ne soit paa t·rom encombronte mais qua 1 1on pannette un la.rge developpement 
sur las aspeote pratiques du probleme a.insi qu'un large debat sur la. s1 tuatlon 
internationale. 

La Dr. -~-J HAHN - repond aux preoedents ·orateura et se montre 
d 'aooord aveo MM. LOHEST et BEYMAN pour qua 1 'on n 1 en raste pas dana le domsi
ns da 1a pure dootrine. En ce qui concerne la methode du Congres, M.VAN NIFTRIK, 
present peut en temoigner~ une toute a.utre methode que cel1e d 1Arezzo sera em
p1oyee. I1 eat tout a fait partisan d'interventions et da discussions propres 
a stimu1er las debats. Comme a Arazzo, Presse. et public assistent au congres. 

M. Pierre GREGOIRE - pense qu•il faudrait s'en tenir a troia 
rapports: 1 rapport dootrinaJ., 1 rapport sooia1 et economique· et 1 rapport de 
politique intePlationale. Il propose comme titre "La Demooratie Chretienn~ ~t 
la sauvagarde da la personnali te humaine dans 1a Societe". · 

M.BICHET - demende que le sujet "co1le" a 1 1actualite et rejoi
gne oe1ui da politique genera1e. Il est partisan de ·deux rapports qui seraient 
9-istribues bien avant le Congres et oommentes par 1es rapporteurs·et une dis
cussion gener~e tres 1arge qui pourrait ~tre un enriohissement pour tout le 
monde. 

M.Alfred COSTE.FLORET- considere que, en raison du congres 
M.R.P. a 1 1Ascension, 1a.date proposee eat una date limita et il demande. qu'elle 
ne soit pas retardee. En ce qui conoerne 1e titre du Congres il propose comme 
sui te a la suggestion de M. GREGOIRE: LA DE:MOCRATIE OHRETIENNE SAUVEGARDE. DE· . 
LA PERSONN.ALITE HUMAINE DliNS LA SOCIETE CONTEMPORAINE. 

Le Pr~sident - qui resume les .echanges de vue·s qui viennent d'a
voir lieu, deplore qu~·M.SASSEN, President du groupe ·democrate-ohretien de la 
CECA et 1e Dr.K!ESINGER president du groupe democrate-chretien du Conseil de 
1'Europe qui ont. ete invi tes a no·s reunions de Bureau et du Comi te Direoteur 
n 1aient pu venir a Paris,- leur ~.."is nous ~ut ete precieux, et nous souhaitons 
trava111er en complete coi1aboration aveo eux. 

I1 demende aux membres presents de bien vouloir etudier 1es pro
b1emes proposes et de faire 1eurs suggestions au prochain Comite Directeur en 

..... 



- 6 -

Automne .Le Secretaire general e st charge de prendre les c on tacts necessaires 
avec 1 1 equipe hollandaise en vue de la recherohe des moyens de traiter ces pro
blemes. 

M.Nace ·CRETNIK·- met en garde le Comite Directeur sur l'epreuve 
de.~orce sur le plan social qui aura lieu 1 1 annee prochaine dans les Nations 
captives et appuie sur 1 1importance .des decisions a prendre pour 1 1avenir par 
les pays oc-cidEm ta\lx. · . · · · 

,· 

4° I ,_ SESSION D1ETUDES DE LAMORLAYE 
------------·----------------

. · Le Secretaire general. rend campte de la p·reparation de la Ses-
sion d 1Etudes. qui est prevue du 15 au 20 Juillet et pour laqü.elle Madame Ger
maine PEYROLE·S, Vice-Presidente. de la Coriunfssion Cul turelle a bien voul u nous 
donner '1 1hos-pit.alite.· · ' 

1e Theme general est: LA DEMOCRATIE CHRETIENNE ET LE SOCIALISME. 

Les rapp'orteurs f;lont M. Charles BLONDEL, Conseiller d 'Etat qui trai tera : 
"Vue generale sul:' les socialismes en Europe - leurs ·caracteristiques essen
tielles". 

' 
-:- le Dr. ALTMANN qui trai tera : ''Les principes ·des' doctrines. poli tiques 

des partis socialistes europeens contemporains". 

-et M. Desire· ·L.AMALLE qui trai tera: "Les partis. socialistes europeens contem
porains · e·t la democratie poli tique et economique". 

Chaque presentation de rapport sera su~v1e de discussion. Le 
programme a ete envoye par le Secretariat international aux membres de la Com
mis.sion culturelle et par le· Secretariat de 1 '\JIJDC aux ·equipes nationales jeu
nes. Il n 1y a pour 1 1instant que '·14 inscrits et 'le Secr~taire General fait un 
appel pour qu 1une relance soi t fai te qui. permett~ d 1 acc·ueillir la ·cinquantaine 
d 1 etudümts qui est escomptee • 

. Philippe FARINE - demande s 1il est possible d'augmenter le Chif
fre de 4 etudiants qui a ete prealablement assigne pour chaque equipe nationa
le ? _ll deplore le manque de coordinati.on entre la Ceromission Cul turelle et 
les Jeune s ainsi que la sirriili tude des dates des manifestations prevues. En 
effet les jeunes organisent du 2I au 28 Juillet une Ecole de cadres a Verssil
les et les deux manifestations s·ont" trop rapprochees. 

M .. Robert BICHET - a ce propos suggere qu 'un calendrier des ac
ti vi tes des' equipes ainees .et jeunes so.i t dresse au debut de chaque exercice 
pour 1 1 annee suivante afin d 1eviter de tels oheva.uchements et le risque de 
deux .. reunions qui se portent ombrage. , 

Il en est ainsi decide. 
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M.Alfred COSTE-FLORET - rappalle qua le lieu de la Session etant 
si tue a 6 kiDs de la Gare de CH.ANTILLY il est pruf,ieii't que les ·etudiants fassent 
connaftre la date de leur arriv.ee afin que l'on vienne las chercher. 

I Mouvement Europeen I 

- MOUVEME~T EUROFEEN 
- CECA 
- CONSEIL DE L 1EUROPE 
- CISC 

ODCA 
- AITA 

M.Robert BICHET - rend compte des difficultes que le Mouv_ement 
rencontre ces derniers temps, difficultes qui ont abouti au changement de Presi-
dent International. · 

Le Gongres parlemen taire du Mouvement Europeen qui s ''est tenu 
a ROME au debut de Juin a ete remarquablement organise, 800 delegues y ont pris 
part~ Cette importante delegation se composait non seulement de pa:rlementaires 
europeens mais egalement de representants ~es Mouvements pro-europeens et non 
parlementaires. 

. Il souhai te que ce Congres redonne du lustre au Mouvement euro-
peen qui devrait reprendre une certaine activite a la mise en P.lace de la rati
fication des Trait.es d'Euratom et de Marche t:ommun. Dans ce renouveau i1 eet 
indispensable que nos amis aient une place preponderante et que des.personnali
tes democrates-chretiennes soient mises a la t&te des Organisations du Mouvement 
et au sein des .Conseils Nationaux dans 1' ensemble des pays. 

~~--~c-·~E-·~c~·~·A~·~~7 
Le President fait savoir que M.SASSEN President du groupe dema

crate chretien de 1 'Assemblee Commune de la CECA sera invi·te a nos manifesta
tiona et assistera aux r~union~ du Bureau et du Comi te Directeur. Il a' etonne 
que le ·groupe semble ignorer nos acti vi tes ~ien que tous les documents soient 
envoyes ~ 1 'adreaee personnalle de a·on President. :n emet le voeu que nos. rela-
tions d,.eviannent plus etroi tes desormais. . 

M.Pierre GREGOIRE - fai t part d 1une communichtion de M.MARGUE 
Tresorier du groupe en en informant les membres du Comite Directeur qua le grou
pe consent encore cette annee a faire un don aux NEI. 



- 8 -

.,/ __ c_o.;...n..-s-e..-i-l_d_e;.....;l.;...'_E.;...u .. r_o_..p._e.;...__.J/ 

. _ M ,J?ICHE.T - 'relate quc le groupe democrate chretien du Conseil de 
l 1Europe vient de se donner un statut.• Le President du groupe. est maintenant 
le Dr.KIESINGER et M.le Ministre BEYMAN devient President d'Honneur. 

MM. MONTIGNY et BICHET sont .·les deux Vice-Presidents, le 
Secretaire le Dr.SCHUYT et le Tresorier·M~MARGUE, 3 Bureaux sont mis a la dis
posi tion des democrates-chrehen·s.L' organisation d 'un secretariat es:t envisage 
qui serai t · tenu soi t par le Dr.· OPITZ soit par Mle VALENT IN. 

M.Henry HEYMAN - complete ce que vient de dire M.BICHET en faisant 
part de la demande d 'adhesion au groupe des Irland~:Lis et des Islandais. IJ,. 
constate que les britanniques travaillistes.font partie du groupe socialiste 
alors que les democrates chretiens ne comprennent aucun b~ri tann;i.q'ue.M.SMITHERS 
ne vient qu'a titre d'observateur. 

Le rele du Conseil de · i 'Europe ·va aller en se developpan t et la 
creation d 1 un Conseil permanent est envisagee. 

Le President de SCHRYVER a assiste le 4 Juiilet a Bruxelles a 
la reunion de la Commission des Questions Europeennes de la CISC a laquelle 
les NEI avaient ete conviees. Il ressortdes debats que 1 1Europe se faisant 
il est indispensable'que les dei!loc'rates-chretiens aient leur part dans la direc
tion effective des nouveaux organisines.airisi·que da.ns les.cadres·et ml3me dans 
les emplois subalterne~. · 

.. ,, 

Acepropos le President souligne l'urgerice d 1une relinion rapi
de des Presidents des partis occidentaux. Les membres du Bureau ont d'ailleurs 
ete unanimes a en reconnaitre la necessite. Le President prendra donc les · 
contacts neoessairas en vue de 1 'organisation de cette. reunion. 

M.Alfred CO.STE FLORET.- a pris contact avec les dirigeants du 
·M.R.P. a la suite de la reunion du Bureau et ceux:-ci se· sont montres favorables 
a ce qu •une telle reunion söi t organisee par les NEI. Ils' ont manifeste le de
sir que non seulement y soien t convies les 6 parti s mais egalemen t les syndica
li stes. 

D1 ores et deja l'adhesion du MRP est assuree. Le President avi
sera le Secretariat international· du resul tat de ses demarches . 

.._l __ o ..... D;;...;.'"""'c..;... =A • .____,! 
En ce qui concerne les relations avec 1 •ODCA, 1\l,il.lfred COSTE 

FLOHET fait savoir que nous envoyons regulierement les documents des NEI au 
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- . . . . 

Secretaire general M.REYES VICUNA. Parallelement nos amis d 1Amerique du Sud 
nOU$ ont envoyes des ren$eignement~ Bur leur Campagha electorale et les resul
tatS de leurs partis. Il applaudit a leur succes aux dernieras elections ·gene
rales. 

La reunion du Comite .intercontinental n'a pü avoir lieu a AREZZO 
nos amis i talie.ns ayant fort jus.tement considere la chase trop importante pour 
ne pas faire 1 'obj et d •une manifestation en marge du Congres. Il est prefera
ble d •envisager une reunion partic'UJ.iere, mais nous sommes brides par les 
questiona financieres pour l'organi.ser. 

Le Congres en :Septembre 1957 a SAO PAULO des democrates-chre- . 
ti~ns d'Amerique Latine pose le meme problerne le co~t du voyage etant hqrs des 
possibilites du budget des NEI. 

A une question du President demandant si 1 1UCDEC enverra des 
USA un representant, M.SIENIEWICZ repond que quelques difficultes sont encore 
a · surmont~r mais qu' il pense qu 'elles seront resolues. Il propose de prendre 
contact avec le Secretaire gemaral dans le courant du mois de Juillet pour exa
miner ces problemes. 

M.Alfred COSTE FLOHET -· acqu~esce volontiere ·a sa demande et 
considere comme necessaire une reunion des quatre Secretaires generaux. Au der
nier.Congres de 1 10DCA les NEI ont_ete representes par lo President DE AGUIRRE 
de 1 1 equipe Basque~ 

En conclusion le President souhaite que de~ fonds puissent se 
trauver pour que les Secretaires generaux puissent se rendre a SAO. PA~O. 

~ 

Franeo NOBILI - confirme que les democrates-italiens sont taut 
disposes a. donner l'hospitalite a une reunion 'du qomite intercontinental mais 
il faut connaitre la date au moins un mois a l'avance. 

Le Dr.H.AHN appuie sur la. necessi te et 1 'importance des con-
tacte entre les· Ame.ricains latins et les demoorate·s-chretiens occidentaux. Il 
considet9 que leurs doctrines sociales ·sont tres avancees en regard de 19urs 
conceptions catholiques. 

Le President r~sume l'echange de vues en söulignant_l 1 importan
ce du Congres de SAO PAULO et emet l.e voeu que les NEI puis sent y. §tre repre-
aentees. · ... 

. .... 
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M.Alfred COSTE. FtORET donne lecture de la Resolution votee par 
les membres du Bureau concernant les relations NEI/CISC : 

teur. 

II Les ~EI seront representees par un observateur aux reunions de la 
"Commissiol;l des Questions Europeennes de la CISC. M. Alfred cos.TE FLORET as
"surerala representation des ~Tin aupres' de la CISC. Cella-ci devra do son 
"c8te designer un observateur aupres des NEI. 

" Plusieurs questions,,notamment europeennes, actuellement surtout cel-
"les relatives au Marche Commun et a 1 1Eurat.om, de m~me qu'au fonctionnement 
"des differentes institutions europeennes, devraient ~tre exarninees de com
"mun aceerd par la CISC et les NEI. Sans qu 'une dependence soi t necessaire 
"ou m€me souhai table entre les posi tions prises. par les deu:x: Organisations, 
"il semble qu 'une information mutuelle et une certaine coordin'ation soient 
"susceptibles. de r.emforcer notablement 1 'infl.uence c~etienne sur le plan 
"europ een. " 

Cette Resolution est adoptee a 1 1unanimite par·le Comite Direc-

M.Henry HEYMAN' - demande si des contacts ne pourraient pas €ltre · 
pris avec l:es patrons catholiques •. 

Le President y est favorable pour des contacts pour des·problemes 
bien d_etermines mais pas de creation permanente de contacts • 

• 

A. I .T. A. 
Association Internationale du Traite Atlantique) 

Franeo NOBILI - reiD:erc.ie les membres des NE.I .d,~tre venus nom
breux a ARE ZZO. 

En ce · qui concerne 1 'AITA, Franeo NOBILI a pris des eontacts avec 
Pierre MATHTAS et etudier le problerne de la representation .des Democrates-Chre
tiens dans les Associations nationales ·atle.ntique·s. En · ce· qui öoncerne 1 'ltalie 
pour 1 1 instant il n 'Y a pas de moyen d' augmenter les .acti vi tes de chacun.' 

6oj- TRAVAUX DES C01~ISSIONS 
----------------------~ 

Gernmission Culturelle 

Profitant de la presenee de M.DEGIMBE qui n'a pft arriver que 
tard venant de BelgiQue, le Secretaire General deplore l'insuffisance d 1inscrip
tions a .l.a Session d.1Etudes de L.AMORLAYE. 

. .... 

_, 
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~es Hollandais organisant l'ann~e _prochaihe deux manifestations 
NEI celles des .Arnees et .celles des Jeune.s il ne leur sera pas possible da s'oc

. c~per de la Session d 'Etudes. 

En 1958, la Session d'Etudes pourrai t peut-€tre avoir lieu eh 
Allemag~e. En l'absence de repr~se~tants ailemands, la question reste posee. 

Jean DEGll1BE - demande instanunent da jl.lllleler :).es efforts et 
d'attendre deux mois. entre las reunions cles aines.et·des jeunes pour ne po.a 
se concurrencer. Il est d'ailleurs absolt~ent necessaire d'eto.blir un calen
drier pour eviter des similituelas de dates. 

Cornmission Economigue · e t Sociale 

La Commission ne s 1est pas raunie cette fois-ci le Secretaire 
genero.l fai t part de son echange d.e correspondance avec···ie Presidant de la 
Commission, M.de SCHRYVER qui a manifeste le desir a partir d'O~tobre d'assu
rer a nouveau personnellement la presidence. Il remercie M.LOHEST d'avoir bien 
voulu assurer 1 :interim. 

\ 

Dl3vant 1 'ignorance de certains del egues, il est decide qua do
renavant la diffusion des circulaires concernant les commissions sera egalement 
fai te a,ux ;re:spon~ables' des equipes nationale·s. 

TOUR D1HORIZON POLITIQUE 
... --·,~·-· --·- -·----------·------

Prennent tour a tour la parole : 

M.Robert BICHET, M~Franco NOBILI, M.Pierra GHEGO::!:?.E, M~ de SCHRYVER et M.Konrad 
SIENIEWICZ. Ce dernier donne lecture de .;La motion q_-.::.:3 Madame Lola SOLAR Presi
dent de 1 1Union Europeenne Feminine a presente a AREZZO. Celle-ci fera 1 1 objet 
d 1une etude de .la-part de la Commission Est-Ouest.· 

8° I - QUESTIONS TIIVERSES 
---~------------~-

Le Secretaire general donne conpaissance de l'etat du reglement 
des cotisations a ce jour. Certains ont paye entierement, d 'aut_res en partie -
d'autres n 1.ont encore rien verse •. La·preparat~.C'n du Congres, traduc,tion en p.lu
sieur~· langues et diffusion des rapports, ensuite traduction des interventions 
en cours de Congres ont tres fortoment greve notre budget .cette annee, il de
mande en consequence q_u 1 u:n. effort veuille bien ~tre ,fai t pour ia mise a jour 
des somme s encore dues. - · 

..... 
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Le problerne du local de la Rue de Rivoli est ensuite longuernent 
etudie. Deux solutions sont en presence: ou rester rue de Rivoli si un arrange
rnent peut avoir lieu. Dans ce cas le loyer serai t partage entre le Monde Bilin
gue dont M~Alfred COSTE FLORET est le vice-president \3t le Secretariat Interna
tional des NEI, ou ·1ouer un autre appartement, ou acheter un nouveau local. Dans 
le cas d 1un · achat les differents partis pol.i tiq_ues pourraient y participer. 

M. SIENIEWICZ ~ demande s 1 il ne serait pas possible d 1 ncheter le 
local de la rue de Ri voli et d' en ·faire un. siege rnondial de la democratie chre
tienne. 

Il lui est repondu q_ue cette solution n 1est pas possible car l'ap
parternent de la rue de Ri voli dependan t de la SNEP ne peut etre vendu. 

M. DEGIMBE - .suggere de faire un pool de location. Peut-etre 
meme avec la CEJ _q_ui va etre bient6t dans ,la .rneme Situation q_ue les NEI. 

M.SIENIEWICZ - demande si le Cornite Directeur est d'accord pour 
faire un siege des democrates chretiens a Paris. 

Un echange de vues auquel partioipent lVIM.BICHE~ et LOHES'l' a lieu 
d 'ou il ressort qu Iuna solution d 'un local oor:u:run avec les NEI, 1 1UCDEC. et ! 

1 1UIJDC et eventu.ellernent l'equipe fran<;:aise peut.etre vnsiagee. Tout depend 
do ce que 1 1on pourra trouver. · 

M. BICHET - propese la creation d 1 un ·corni te de Recherehes compo
se du Secretaire General, de M. SIENIEWICZ et de M. DEGIMBE. - 1 

L'idee n'est pas retenue. 

·M.Franco NOBILI - fait savoir q_u'au point de vue mise de fonds 
si les autres partis participent, la dernocratie chretienne italienne donnera 
egalernent sa c6te-part •. 

Le Secretaire general est charge de faire des recherches, rnais 
taute proposition valable sera etudiee. 

Le Rev.Pere GACSER - fait ensuito savoir que le Gongres de 
1 1Union des Democrates-chretiens Ho:hgrois a eu lieu a ~HJNICH les .28, 29 et 30 
Juin derniers. Deux decisions ont ete prises.· 

1°/- changernent de nom du part"i qui n'est plus le Mouvernent Populaire. 
Democreta Chretien, rnais l'E:!!~~-~~~-~~~~~E~~~:!:~~!~~!~~:!)!~~~!~!::! dont le siege 
est a MUNICH. 
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2°/- Situation des Hongrois ausein des NEI~ 1 1Equipe Hongroise des NEI 
p·articipent desormais aux travaux des Nouve11es Equipes Internatipnales en ta.nt 
que parti. 

La date du prochain.Comite Directeur est unanimement fixee au 
·Samedi 26 Octobre. Plus rien n 1 etant a l 10rdre du Jour la seance est 'levee a 
13 h~ures.• 

a.) - Presents, en Mte de 1' equipe belg~: M. V an ZEEL.AND. 

b) - L 1 equipe hol1andaise fait part de la demission comme Vice-President 
de Monsieur SASSEN en raison de ses autres fonctions le Comite Directeur expri
me a Monsieur SASSEN sa vive reconnaissance pour 1a. collaboration effective 
qu 1i1 a assuree aux NEI depuis leur fondation. 

Le Comite Directeur designe comme Vice-President Monsieur 
BERGHUIS, du parti anti-revolutionnaire des Pays-Bas pour continuer 1e mandat 
de Monsieur SASSEN. 

c) - Au point 2°) lire a l 1avant dernier alinea 

Monsieur CINGOLANI presidera la seance inaugurale du Congres et 
Monsieur Franeo NOBILI·assumera les fonctions de secretaire du Congres. Ce 
dernier se chargera de lire 1es messages nombreux qui sont arr~ves. 



Le Comi te Di.recteur dos N .E.I. (Union Internationale des D_emo
crates-chretiens) stest reuni a Paria le 6 Juillet 1957 SOUS la Presidence de 
Monsieur de SCHRYVER. 

Le prochain Congres se tiendra du 1 au 10 Mai a LA HAYE (Sehe .. 
veningue) Pays Bas. Le rapport d' actuali te poli tique sera presen te par le Se
cretaire general international Alfred COSTE FLOHET. 

Le theme du Gongres sera "la '.Democratie chretienne sauvegard~ 
de la personno.li te humaine" et le rapport de synthese sur ce suj et sera confi e 
a une personnalite hollandaise. 

Le Comite Directeur s'est rejoui des ratifications acquises ou 
en cours des Traites d'Euratom et de Marche Commun et a exprime l'espoir que 
les traites puissent rapidement entrer en vigueur. 

-· 



~ ouvellv- mgui.pr<~ [[ntern~tionalv-
UNION INTE~NATIONALE DES DEMOGRATES CHRETIENS -----------------------------------------------------

PROCES VERBAL DU 

Gornl.te · Directeur 

DU 15 FEVRIER 1958 

ASSEMBLEE NATIONALE 
8EME BUREAU 

39 BOULEVARD MALESHERBES-PARIS -SEME- TEL. ANJ. 13-78 



i 
1. 

- 1 -

Proces-verbal du Comite Directeur du 15 Fevrier 1958 

ASSEMBLEE NATIONALE 8eme Bureau 

ORDRE DU JOUR 

1° I - Adoption du proc es-verbal du Comi te Directeur du _1')/11/57 
2°/ - Bilan .1957 -·Budget 1958 - Rapport· du Secretaire general 

3°/ - Congres de SCHEVENINGUE 

4cj- ·Activites des Commissions 

al Cul turelle 
b Economique et soc~ale 
c ad-hoc Est-Ouest 

de l 1 UIJDC 

5o/ - 'Relations NEI avec les Organisatio~s Europeennes 

6°/- Tour d'Horizori politique 

7°/ - 'Questions diverses. 
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Le President U. A-E de SCHRYVER 

Le Preaident honoraire : M.Robert BlCHET 

Le Secretaire general , M. Alfred COSTE FLOHET 

Allemagne : Dr Konrad -KRASKE 

Au triehe Dr. Al·fred MALETA 

· Belgique M. Paul Van ZEELAND 
M. n·esire L.AMALLE 
11(i. Albert LOHEST 

Fra.nce : · M. Roger REYNAUD 
I.'I. Philippe. FAR!NE 

Luzembourg : M. Nieolas MARGUE 
lv1. Pierre GREGOIRE 

Pays-Bas : M. le Dr. BERGHtJIS 
VII. le Dr. K-J HAHN 

SuiEI"se : M. le Dr. Martin ROSENBERG 

UIJDC r M. Jean DEGThfBE · 

·Basques : M. Jesus-Maria de LEIZAOLA 

Hongrie ·: Rev .. Pere GACS:ER 

• Li_thuania : M. VENSKUS, remplagant 1.1. TURAUSKAS 

Pologne : M. Stephan GLASER 

·Roumanie : M. Virgil VENI.!\MIN 

Tchecos.1ovaquie : M. Edmund REH.AK 

Yougoslavie : M. Nace CRETNIK 

S' tHai en t excus es ~ 

M. Henry HEYM.AN (Belgique), M.Franco NOB ILI (Italie), M. Federico BIGI (San 'Mari.:. 
no), M.TUR.AUSKAS (liithua.nie), I..I. Peter ·SMITHERS, Rev. Pere MAC LAUGHLIN, 
Mrs• Z:METT (Grande-Bretagne) et M. JFAN.FJ,NI (Italia). 

'I 

( '. 

... 
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1o./ - ~~~~!~~-~~-~llq~~~.:.~~~~~-~!!-~~~~~-~~~2~~!!~_12!!_!~L!!L!2~I . . 

. Le President donne lecture de deux .longues lettres qu 1 il a re-
~uea emanant de Messieurs TURAUSKAS et SIENIEWICZ. Ceux-ci contestent en sens 
inverse certain passage du proces-verbal concernant le local de la rue de Rivo-
11. (voir annexes 1 et 2). La question est maintenant depassee puiaque le Se~ 
cretariat international est installe dans de nouveaux locraux, toutefois pour 
aat.isfaction aux demandaure les deux lettres seront inserees in extenso a la 
aui te du preaent pro ces-verbal. 

Uneautre remarque ernanant du Dr •. B:ERGHUIS -del,gue hollandais
precise qu'il eioit bien rnentionne qu'il a dernande a la seance du 15 Novernbre 
1957 que ''le Cornite Directeur puisse tenir ses seances ailleurs. qu 'a Paris" 
Le Secretaire General lui repond que telle eet.la regle d~puie longternps admi
se. 

Compte-tenu des remarques ci-dessus le procesverbal du Cornite 
. Directeur du 15/11:1957 est adopte. . . · 

Le President fait.aavoir que M.TURAUSKAS a dernande d 1 ~tre rernpla
ee a la presen te reunion par M •. VENSKUS. Il dernande a M. VENS'KUS s 1 il est de 
nationalite lithuanienne. Devant sa reponse affirmative le President tient a 
preciser que tout rernplagan"t; dlun rnernbre d 1une equipe doit &tre rnembre de ·cette 
equipe et partant de la rn~rne nationalite. Seul un delegue ayant des pouvoirs 
et de m&me -nationalite peut Gtre admis afin que la ~preaentation soit authenti
que .. A ce propos il fai t part d 1 une lettre de M.PECHACECK, responsable de 
1 1 equipe tchecoslovaque dont les fonctions le retiennent a NEW YORI: et qui a 
demande son rernplacernent comrne responsab+e da 1 1 equipe au Cornite.Directeur des 
NEI pa.r Monsieur BUNZA. ·La lettre es t .signee pa.rallelement par MM. PECHACECK 
et DUCHAGECK et precise que Monsieur BUNZA est Edi teur de la Chris tian Dernocra
tic Review a NEW YORK. M.BUNZA est de nationalite americaine par suite de natu
raliaation~ Le· President rappalle qu'il y a quelques mois. le cas s 1 est produit 
avec M.BOBROWSKI qui representai t chez les J'eunes 1 1 equipe polonaise. M.BOBROW-

.. SKI ayant ete naturaliss fran9ais i1 a quitte 1 1 equipe polonaise. a t. est devenu 
rnembre de 1 1 equipe frangaise. Le Presiden t croi t donc difficile de prendre 
comme responsable d'une equipa u.n delegu~ qui n'est pas de la nationalite de 
cette equipe. Il y a la en tout cas un problerne qui merite une aolution genera
le. 

M. Alfred COSTE FLORET - est d' avis de s 'en tenir a la regle 
deja a9,rnise que le cas. BOBROWSKI illustre bien et qui consiste a ne pas rompre 
1 1equilibre et affecte les nationaux dans llequipe de leur nationalite actuelle. 
Pour la cas de M.BUNZA le problerne est un peu different puisque Monsieur BUNZA 
a pris la nat.io·nali te amer;i.caine· et qu 1 au sein des NEI nous n' avons pas d I equipe 
americaine. 

A chactin des rnembres des. equ;l.pes ex.ilees presents la question 
est posee. Qual est leur poin t de vue ? Tous son t bien d 1 accord sur le principe 

... ., . 
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qui vient d 1 ~tre enonce. Une representation valable et authentique ne peut etre 
exercee que par un membre de-la nationalite authentique de l'equipe qu'il re
presente. Ils ne pourraient accepter une autre regle~ 

M.BlCHET - preoise que les NEI n 1ont pa~ a faire la loi ausein · ,. 
d 1un parti .. .Chaque parti est libre de faire ce qu'il veut mais il n'o.st pas. sage 
de faire representer une equip.e par un naturalise .. 

Le President tirant los conclusions de la discussion qui precede 
pose en regle que les deleguea doivent 6tre de la nationalite de· 1 1 equipe qu'ils 
representent et qu'en consequenoe il n 1est guere .possible d'admettre M.BUNZA 
COmme represen tant de 1 I equipe tcheCOSlOVaque. . ) 

11 en eat ainsi decide a l'unanimite. 

2° I - BILAN 19'57 - BUDGET 1958 - Rll.P.PORT DU SECHETAIRE GENERAL ---------- ----------- -----------------------------
M. Alfred COSTE FLORET commen te le Bilan 1957 qui a ete envoye 

a tous les membres des equipea et .qui fait ressortir une economie appreciable 
sur les annees precedentes. En consequence de 1 1 etat de nos finanoes .une note 
a ete diffus ee le 30 Janvier et est reprodui te Ci-deS SOUS ·: 

" En fonoti6n du· fai t 

" 1°/ - que provisoirement le Secretariat General International est. 
"loge sans paiement de loyer, 

11 2° j - que la gestion du Secretaire general a degage des economies 
"notables. 

II il apparait que pour 1' annee 1958' i1 peu t Stre prevu ·des indemnites 
"mensuelles de 45 .. 000 frs pour le Sooretaire general adjoint sur le 
"poste VI, sans modifioation du budget presen te 9:u precedent Corni te 
"Direoteur. 

" Ceci suppose t::>utefois que 1es ootisations 1958 soient integr~1ement 
"payees 11 • 

Le bilan 1957 vient d 1 ~tre approuve par les Commissaires au campte 
qui ont releve avec satisfaction un credit de 449.079 frs. 

Bn ce qui concerne les; previsions de budget pour 1958, le Bureau 
a tenu campte des Suggestions du Dr.Martin ROSEN~ERG et de l'effort considerable 
fait par 1 1 equipe SUiSse, Ba COtiaation a ete reduite a 300.000 frs 9-U 1ieu de 
360. OOÖ frs pour le s ?quipes des pays de p1eine souverainete. 

.-· 

) 
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M.LOREST rend campte de la reunion du Comite Directeur balge des 
NEI qui a vote une somme de 35.000 fts. belges pour le budget du Secretariat in
ternational, campte tenu de cette decision il versera donc cette somme aux NEI. 

M.Alfred COSTE FLORET lui dit qu'il s 1 agit d'un accord amiable 
mais qu'il lui est impossible dietablir Un btidget en monnaies nationales ••• 

!.e Presiden t emet le voeu que 1 'echange soi t fai t pour obtanir 
360.000 frs frangais . , la budgat etant etabli en franca. frangais. 

M. Alfred COSTE FLORET .- Secretaire General ramercia M.MARGUE du 
don important qu 1 il lui a remis pour las NEI. 

M. MARGUE - accepte pour 1958 le montant de 120.000 frs pour la 
cotisation due pour 1 1 equipe du Luxambourg. Il sciuhaite qua ce montant ne soit 
pas depasse a l'avenir. E~ ce 'qui concerne le don qu'il a remis· au Secretaire 
General, M. MARGUE affirme qu' il fera tant qu' il sera la, taut son possible
pour que ca subside soit maintenu et peut~etre augmente. 

M.Alfred COSTE FLORET - va donc preparer le budget 1958 campte 
tenu. dU dOll. .ragU at da la reparti tion des COtiSations ainS i qu I elle. Vient ·d I etre 
decidea. c•est-a-dire 6 equipes de pleine souverainete a 360.000 frs 1 1 equipe 
suisse a 300.000 frs, le Luxembourg a 120.000 frs, les. equipes exilees a 48.00(ll:s 
La republique de San Marino a 12.000 Fz:s at la.Bulgarie a.·.6.000 :B;s. (annaxe 3). 

La cotisation de la Grande Bretagne n'est.paS fixee mais une 
1ettre de 11. R-D. MILNE excusan t 1 'absence de membres bri tanniques exceptionnel
'lament a ce Comite Directeur par suite d 1une reorganisation de 1 1 equipe, laisse 
presagar un effort pecuniaire tout a fait souhaitable. · · 

3° I - GONGRES DE SCHEVEN!NGUE 
~----------------~-----

Le Dr. K-J HAHN presante le rapport de l'equipe hollandaise pour 
la preparation de notra prochain Congres les 8 et 9 Mai prochain a SCHEVENINCUE 
(plage de La Haye). Quelques modifications ont ete apportees sur le programme 
precedemment diffuse. Le programme se deroulera donc ainsi qu'il suit : 

- Mercredi 7 Mai dans la soiree - arrivee das Congressistes - at Comite ·Di
recteur des NEI en fin d 1apres-midi. 

- Jeudi 8 Mai a 9 heuras : Ouverture officielle du Congres . 
Discours d 1ouverture du President de l 1Equipe 
neerlandaiae .. 

Discours du Pres'ident de SC!IRYVER, President in
ternational des NEI. 



. 9 h~ .45 

14 h. 30 
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Presentation du rapport ·de Son Excellence le Dr. SCHMEL'ZER 
sur "LE SENS CHRETIEN DE LA PERSONNE HUJViAinE" ( duree prevue 
30 minutes )· 

Rapport du Dr.BRHARD sur ime ·pOLITIQUE ECONOMIQUE AU SERVICE 
DE LA PERSONNE ET DU BIEN ETRE DE TOUS ( duree prevue 1 heu~) . 

Discussion.)usqu'a 13 h. 

Rapport de Monsieur RUPPERT sur LA PERSONNE Hlli1IADTE ET LA 
JUSTICE- SOC!ALE 

Diseuseion jusqu 1a 16 heures 

RaPport de Son Excellence.le Li~u~enant Gen~ral CALMEYER: 
LIBERTE · et SECURITE 

Diseuseion jusq_u' a: 19· heurea. 

19 heuras Reception par la Ville de LA HAYE 

20 heuras 30 Concert par 1' Orchestre de la Residence~ 

- Vendredi 9 Mai· 

. a 9 heuras Mo Alfred COSTE FLORET - Rapport d' Actuali te poli tique 
Diseuseion 

Fin de matinee M. G_eorges BIDAULT discours sur "LA REPONSE CERETIENNE AUX 
PROBLElViES INTERNATI.ONAUX DV TEMPS. PRESENT11 .. 

. Dejeuner offert par le Iliinistre des Affaires neerlandais aux membres du Bureau 
des NEI et des invites d 1honneur. 

14 h. 30 

16 h. 

Comi te Directeur et elaboration des Resolutions 

Adoption des Resolutions du Congrea· 
Allecutions .de Cl6ture 

- Samedi 10 Mat Excursions et banq_uet de cl6ture 

Le Dr. K-J. HAHN reitere sa demande de recevoir 1e plus t6t pos
sible les reponses des eq_uipes 'pour le nombre de leurs participants' afin de pou
voir a temps reserver 1es chambres~ 

M. · Alfred COSTE F·LORET - ·attire l'attention des membres du Corni
te Directeur sur la necessite d 1 avoir t:JUS les renseignements concernant les 
participants., leur date d'arrivee, 1a categorie d 1h6tel ou ils desirent que 
1eur soient retenues leurs cha.Il)bres. 11. demande q_u·e tous ces renseignements ar-

.; 
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rivent au Secretariat .general· pour le 15·Mars au plus tard. 

M.LOHEST - demande au Dr HAHN Si 1' equ::.pe neerlandaise se chargera 
egalerneut da la reservation pour les congreasiates non delegues officielS' _ 

Le Dr. HAHN repond que 1 1 equipo neerlandaise a prevu la reserva
tion pour de 200 participants environ. c•est donc a l'equipe neerlandaisa qu 1il 
y a lieu de s'adres.ser. Le Centre d 1 accueil au KURHAUS d:i.rigera chacun vers son 
lieu de residence. 

M. Alfred COSTE FLOHET - assure qua la prochaine circulaire pour 
le Congres mentionnera tous ces details. 

A une question du Dr.KRASKE, le Dr.HAHN repond qua deja des 
chambres ont ete reservees au .KURHAUS et au Grand Hotel dont les prix sont tres 
elevea ces deux etablissements recevront las delegues officiels et les invites 
d'honneur. Lea autres hdtels dont il donnera la liste prochainement recevront. 
les congresais tes payants. 

M.Alfred COSTE FLORET demande que les rap)?orts qui doivent &tre 
diffuses et traduits soient remis -~~-~~~E~~~~!~~-E~~!-!~_!2_1!~!~· 

Le President pense qu'il est plus sür de les demander et de les 
avoir pour le 30 Mars. Il en est ainsi decide .. Seuls les 3 rapporta hollandais 
seront tradui ts, les in-terve'n tions du Dr. ERH~DT et de 1\'i.Georges BIDAULT etant 
considere·es comme des discours aans rapports prealables. 

Le Dr.HAHN - informe que l'equipe neerlandaise s.e chargera des 
traductions de ses 3 rapporteurs alle demande saulernen t qu 1au poin t de vue 
du fran<;ais le SecpHaire general veuill e· bien les faire reviser. 

Le President preciso que les textos en·fran9ais seront corriges 
et roneotes a Paris au Secretariat international. 

Zn marge des echanges de vues sur le prochain Congres des NEI a 
SCHEVENINGUE le President de SCHRYVER fait part des difficultes dans la reorga
nisation du groupe d 1 etudes qui forme la section bri tannique· des NEI . 

Le President fait part d 1une omission dans l 1 elaboration de 1'0r
dre du jour de la presente reunion: celui des ~nections statutaires. Omission 
qui en fai t n' en est pas un~ puisque 1 1 annee derniere ces. elections on t eu 1 ieu 
a la faveur du Congres d 1 Arezzo et que puis.qu!elles doivent avoir lieu chaque 
annee elles auron t donc 1ieu a SCHEVENINGUE pour 1958. 11 signale que tous. 1es 
membres sont reeligib1es. . 
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Il propoae, aucune proposition n'etant parvenue au Bureau et de
vant l'absence des italiens, de porter ces elections a l'Ordre du Jour du pro
chain Comite Directeur c 1est-a.:.dire a SCHEVEN!NG1B le 7 Mai p:tochain. 

Il en est ains i decide. 

a) Cul turel1e 

Le' Professeur GLASER rend compte des activites de la Commi.ssion 
qu 1 il preside. Cette annee la Gernmission cul turelle a decide de remplacer 1a 
Session. d 'Etudes par un co11oque entre les jeunes et les a1nes. L 1 ·"Equipe alle
mande dont Mme REHLING s 1 est fait .le porte-parole veut bien nous accueillir a 
EICHOLZ oU. se trouve 1e cen:tre d'Etudes de la CDU. Cette reunion est prevue pour 
les 12 et 13 Juin prochains. 

L 'equipe allemanda peu.t invi ter a ses frais une cinquan taine de 
participants se repartissant comme suit 

Jeunes: 30 invites 
Aines : 18 invi tes ( c ,·est a dire 1 invite par equipe) 

Sont invites d 1honneur 1e President et le Secretaire General des·NEI. 

Les jeunee s•occuperont .de leurs propres participants et 1es a1-
nes. des leurs. Toute la correspondance devra ~tre adressee a Madame REHLING 
Bundeshaus BONN. Ili. GLASER tient a preciser que si certaines equipes n'envoient 
personne' les autres equipes R9Uvent b enefic ier de cette carence pour augmenter 
leur effec·tif, d'autant. Bien entendu seul le sejour est pris en charge p~r 
1 1 equipe allemande 9 les frais de .. voyage sont a laCharge des participants OU des 
equipes suivant 'les cas. 

Le Theme de ce colloque est : LA VALEUR DE LA PERSONNE DANS UNE 
SOCIETE TECHNOCRATISEE. Le problerne etant etudie saus ses differents aspects. 
De plus le President de SCHRYVER fera un expose sur la situatiop politique ac·
tuelle. 

M. GLASER porte ensui te a la connaissance du Corni te Directeur 
1' absence de d-elegues des jeunes aux dernieras reunions de la Connnission cultu
relle bien qu 'une mise au point ait ete faite pour 1 'etroi te coll abora tion des 
jeunes a la Commission culture1le. Cette absence a ete d'autant plus ressentie 
que Mme REHLING avait fait expres le voyage _pour .un jour afin de rencontrer les 
jeunes pour 1 I elaboration du colloque .. L 'incident est f§.cheux. 

M. DEGlM:BE reconna::i..t qu' il y a une erreur et presente ses excuses 
au President GLASER. Il est tres navre mais .il n'avait pas compris qu 1 il devait 
assister a la reunion du Bureau. Les jeunessont tout a fait desireux de travail
ler en coll aboration avec 1es aines et ne manqueren t pas d' apporter leur concours 
effectif au co11oqua. 
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Le Rev. Pere GACSER deplore lui aussi l'absence dea jeunes a ~a 
reunion de la Commiss:ion. culturelle, d 'hier. 

Une discussio~ s 1 engage ensuite a laquelle prennent part, M.Desire 
LAMALLE, M.Phitippe FARINE, Ro"bert EICHET, et M. Albert LOHEST qui rappalle les 
decisions prises par la Commission Culturelle elle-m~me et disant que "1 1orga
nisation de ce colloque serai t pari taire c' est-a-dire que les jeunes des igneraient 
sous leur seule· responsabilite ceux de leurs membres qui participeraient au Col
loque soit en qualite d'orateur eoit comrne simple assistant. Il en serait da· 
m~rrie en ce qui concerne les aines. Chaque groupe dispoaant d'un nombre de places 
a convenir. Aueune exclusive ne pouvant etre prononcee de part ni d 1autre, le 
sujet lui~meme du Colloque devrait ~tre arrete en commun accord, suivant une 
formule a trouver". 

M. DEGIMBE propese deux in troductions dans ·la discuss'ion qui pour
raient etre presentees par le Dr .. STOLTENEERG (Allemagne) et Maurice DEWULF (Bel-. 
gique ). 

Le Dr. STOLTENBERG trai tant "LA PLACE DE L 'HOMME DANS UNE ~OCIETE 
NEUTRE" et M.Maurice DEWULF: "L 1 ACTION POL!TIQUE DES CHRETlENS". Il se fait le 
porte-parole des italiens et des allemands pour que les representants afnes 
soient des responsables de partis. 

Le Pres,ident lui repond que cela est peu probable puisque nous 
avons notre Gongres a SCHEVENINGUE quelques semaines avant et que deja ils se
ront presents au Congres. 

M.DEGIMBE demande alors que ce soit alors des personnalites 
ayant des responsabilitea dans les partis afin que leur position prise ait une 
valeur. 

Le President· lui repond que tout depend de la propagande qui 
sera faite par le Secretariat International. Il demande que des maintenant des 
contacts soient pris avec 1es equipes pour aviserde 1a date et.des conditions 
d 1 organisation. Les jeunes de leur c6te aviseront 1eurs equipes. 

Il en est ainsi decide. 

La.discussion se cl6t apres rappe1 par 1e Professeur GLASERde 
1a date du Colloque les 12 et 13 Juin, son lieu a EICHOLZ (Allemagne) e"tt ses 
vifs remerciements a 1 1·egard du Dr. KRASKE present et representant 1 'equ_ipe 
allemandedes NEI, pour son aimable hospitalite. 

b) Gernmission Eat-Ouest 

Le President de SCHRYVER demande qu 1 une interversion soit faite 
dans l'ordre des rapports d'activites et donne la parole a M.Van ZEELAND dont 
1e temps est compte. . .... 
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M.V.AN ZEELAND - fait rapport de la seance de la Commission Est
Oueat qui s 1 est tenue hier Vendredi 14 Fevrier, 39 :Bld Malesherbes. t 'Ordre du 
Jour portait sur trois pointa : 

1°/ -Examen des documenta. et des nouvelle's relatives aux differentes offen
sives de paix, 

2• I ·-·La S:i tuation dans les pays a. direction coinmuniste ( C!Ui n 'a pu etre 
aborde. faute de temps.). 

3°/- Une attitude oonc·rete de. la Democratie Chre·Üemie. 

Il examine au fond les deux points qui ont ete ·traites et recon
nait que depu'is de long:ues annees les pays libres ont perdu 1 'initiative de la 
politique etrangere. Ce sont les soviets qui s'en sont saisis il y a donc la un 
recul qu 1 il ne faut pas oublier bien au contraire. tes occidentatix n 1ont rarn
porte aucun succes diplomatique il est grand temps de reprendre l'initiative 
par une attitude constructive (politi'lue de 1 1 0TAN). En ce qui concerne d 1 even
tuelles nßgociations l 1orateur est d 1 avis qu'il faut preparer la negociation 
diplomatiquement et par un second prealable entre las pays libres. 

Sur le plan de la Commission Est-Ouest celle: ci a pense qu 1il se
rai t sage de faire un .plan de paix des democrates chretiens C!Ui suggererait des 
prises de posi tiori raisonnables. Un peti t Comi te de Redaction a· ete propos e pour 
aider a preciser ces positions, suggerer des solutions et donner acces au desir 
des allemands et des pays sous le joug de la Russie. La' tache· est certes tres 
di.fficile c 1 est la raison pour _laq,uelle il faut la faire et courir cette chance 
d 1un retabliasement envers 1• opinion pub lique, democrate chr~tienne et interna
tionale. 

La C.Jmmission Est-Ouest par la bouche cl.e son P.resident souhaite 
que le Comite Directeur desig.ne les membres de ce Comite .de Redaction~ 

1LAlfred COSTE FtORET - propose comme Presidont de la sous-Com
mission: M.VAN ZEELAND, president de la Commiasion Est-Ouest, puis un Hollandais 
le Dr.HAHN;un exile, le Rev. Pere GACSER~ un all?mand a desig.ner.rapidement. 

Le Dr.KRASKE -·propose le Dr.LEVERKUEHN. 

· A 1 a demande de. M.M:ARGUE qui · souha{terai t un Frangais, le Secre
taire general propose Maurice SCHUMANN. 11 prendra con tact avec lui. 
M. VAN ZEEt.AND reprenant la ·parole pense que si le Comite de Redaction arrive au 
bout·de sa tache, les NEI auront repondu a leur vocation. Elles auront presentes 
une solution de caractere moderne et solide et C!Ue en totit cas sur le pl:an d.e la 
:propaganda leur position sera beaucoup p-lus solide. 

. ..... . 
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En ce qui concerna les delais de realisation, le President V .AN 
ZEELAND pense que le projet ·doit· etre suffisamment au po.in:t pour que des propo
sitions concre~es soie~t faites par le Comite de Redaction lors·du Gongres da 
SCHEVENINGUE les 8 et 9 Mai prochains. 

c) Commission Economique et sociale 

M.Albert LOHEST- deplore une fois de plus l'absenteisme des 
membres de la Commission. A. la reunion du Vendredi 14 Fevrier il y avait 4 
mempres qui etaient hel.ges auxquels sont venus se joindre en cours de seance 
le Dr.ROSENBERG .et M.KULAKOWSKI (CISC). 

Il fai t part ensui te de 1 a suggestion, de M. HOUBEN concerna11t 
une etude sur les so cialismes d •Europe. Un questionnaire sera diffuse aux mem
bres de la Commission afin de preparer cette etude. 

Une re.union prochaine da la Ceromission es.t envisagee, et en 
Juin ou Juillet une Ceromission elargie pourrait se tenir a Bruxelles. La ques
tion doi t etre approfondie et il pense que des SUggestions COncretes pourraient 
€tre fai tes a .SCHEVENINGUE. I • 

Aborde.nt le rapport de Jacques TESSIER sur les modali.te~ de 
1' action des democrates-chretiens au Bi:! in du Marche Commun, M • .A.lbert LOHEST. 
prec~se qua ce problerne sera etud-ie a la faveur d'une prochaine reunion, Je.c
ques TESSIER ayant ete empeche cette fois-ci d' assister a la reunion. Le Secre
taire · .de la Ceromission Economiqua et so ciale se plai t a men.tionner la pa.rtici
pa.tion active de la·cr.sc aux travaux de la Commission et la presence ~a son de-
legue, M •. KULAKOWSKI. . 

Il informe les membres du Comite Directeur que l'UNIAPAC a fait 
savoir qu 1 elle desirerai t collaborer a nos · travaux. Les pourparlers sont en 
cours qui sans doute se termineront favorablement. 

Le President et le Secretaire general des NEI sont d 1 accord pour 
un renforcement des contacts entre'les NEI et les syndicats chretiens tant tra
va.illeurs que patronaux.· 

Ivi. LOHEST·- prend acte du prejuge favorable qui a accueilli sa 
pro-posi tion et confirme que chacun des organismes nommes garderai t bien enten
du sa complete au'tonomie, la. reciprocite j ouant du eiSte des NEI. 

A une ques.tion de Je an DEGlivi'BE sur 1 1 ex istence d'une o rganisa
tion internationale ruraJ,e chretienne, le Preaident lui repond qu 1 elle n 1 exist e 
pas eii'core et que seuls des contacts fre·quents ont lieu. Il y a des entente.s 
internationales entre Organisations chretiennes s 1 occupant des clas ses moyennes .• 
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d) Activites de 1 1U.I.J.D,c. 

Jean DEGTh1BE rend compte de 1 'activite de 1 1 Union des Jeunes. 

En dehors du Congres annuel qui aura lieu cette annee €galement a 
SCHEVENINGUE mais trois jours avant celui ·des aines, trois ·Sessions son t prevues 
en fonction du Marche Commun, dont les travaux portent sur la politique agricole, 
sociale .et. les pays sous-developpes. 

Par ailleurs une reorganisation complete de 1 1UIJDC est envisagee. 
Lore .du Comite Directeur de SCHEVENINGUE, 1e delegue des jeunes sera a meme de 
rendre· com:pte de ce.tte reorg?Jlisation. 

Le President aouhai te · bonne chance aux travaux des Jeunes et un 
Gongres de bonne tenue. 

1/ - N.E.I. - C.I.S.C. 

. M.Alfred COSTE FLORET fait part des re1ations de plus en. plus 
etroites qui ont 1ieu entre les NEI et 1a CISC. Les 7· et 8 .Fevrier vient de se 
tenir a Luxembourg, organisee par 1a CISC, une Rencontre Europeenne pour debat
tre entre syndicats chretiens et dirigeants dea· partis politiques democrates
chretiens, des prob1emes.de l'Europe. Six pays y etaient representes, 1 1Allema
gne, la France, la Be1gique~ la Ho1lande, le Luxembourg, et 1a Suisse. L'Italie 
etai t excusee. 

Sept membres de.1a Raute Autorite dont 1e President Monsieur 
FINET ainsi que 1 1 actue1 President de 1a Cour de Justice, Monsieur SERRAREN~ ho
norerent 1es travaux de 1eur presence • 

. Deux rapporteurs introduisirent le debat i un politique le Dr. · 
SCHUYT, et un syndicaliste l\1, Jacques TESSIER. Deux Commissions furent nommees, 
une Collllhission sooiale don t ·le rapp orteur fut M.KEULEERS Secretaire general ad
joint des Syndicats chretiens belges et une Commission Institutionnelle dont 
le rapporteur fut M.ENGEL, depute MRP ·de la Moselle. Ainsi qu' i1 eut 1 1 occasion 
de 1e souligner en repondant a.u PrQsident de la Haut~ Autorite et en pronons:ant 
le disco}lrs de c10ture, Alfred COSTE FLORET recozmait que cette Rencontre Euro
peenne fut un grand succes·parce qu'elle a consacre sur tous les points 1 1 accord 
total entre les· politiques et les syndicalistes qui se ·reclament de la democra
tie chret.ianne. 

Politiques et syndica1istes sont d 1 ~ccord : 

..... 
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" -pour affirrner la neceasi te de poursui vre 1 'oeuvre de construction 
"de 1 1Europe unie jusqu 1 a·SOn terme nece·asaire; 1 1 E§laboration d'un.e 
"Communa~te politique, 

"-pour affirmer que 1 1 insti tution du Marche Commun et de 1 •Euratom 
11doit se comp1eter par une politique commune sur le plan economique et 
11 social, . 

"-pour ,affirmer I que l'Europe a s~ doi t res ter une Europe ouverte a 
"toutes les bonnes volontes mais quo le projet de zone de libre echan
''ge ne do i t en aucun Qas ni demender au Six de revenir en arriere, ni 
"abou t ir a 1 a des agregation d~ 1 'ens emb le auj ourd' hui cons t i tue . 

"-pour affirmer que l'ideal de la Democratie Chretienne doit se situer 
11 en dehors du plan confessionnel et que no tre appel doi t s '~dresser, 
11pour reprendre la belle formule du dernier Gongres des NEI ~ "Arazzo 
11a tous ceux qui sont conscients de :1eurs responsabili tes devan t D~eu. 11 

M. Robert :EICHET - fait ensuite le rapport des relations des 
NEI avec 1e MOUVEMENT EUROFEEN. 

Samedi der:nier a eu lieu sous la Pres idence de Robert SCHUlvLili la. 
reunion du Comite d'.Action du Mouvement Europeen. Les questions hudgetaires 
etaient a 1 1ordre du jour. Une·discussion s'engage sur la demende faite au.Mouve
ment associes par le Secretariat general du Mouvement europeen eoncernant le 
montant de leurs ressources depuis 1950-51 et consacrees a 1 1action europeenne. 
De cette discussion il reasort que ces renseignements confidentiels peuvent 
€tre evalues grosso modo a un chiffre qui correspond aux depenses annuelles de 
chaque Organisation. !,a lettre de M. V an SCHENDEL pouvai t preter a interpretation. 
Le sens en etant maintenant eclairci, il lui sera repondu des la semaine prochai
ne. 

M.Robert BICHET rend compte ensuite des reactions qui se sont 
manifestes s dev.an t 1' organisation par le Conseil Bri tannique du Mouvement du 
19 au 21 Fevrier en vue de 1 1 etude des condi tions propres a 1a creation d' une 
zone. de libre echange. Cette. Conference doit associer des representants patro
naux et synd·icaux non seulement bri tanniques mais egalemerit continentaux dans 
une confrontation d 1 idees sur lea problemes poses par 1a creation des Communau
tes economiques et les projets de creation d 1 une zone de.libre echange. Des 
invitations ont ete lancees a 17 representants pays membres d.e 1 •OECE. 

Plusieurs membres du Comite Directeur des NEI prennent la parola 
et donnent leur avis sur ce :probleme. L;a plupart reconnaissent que 1' initiative 
d 1une Conference a Londres pour traiter de ces prob1emes est pour le moins inop
portune et qu 1elle eut ete ·plus souhaitable dans un autre pays .. Le Bu~eau du 
Comite d 1Action du Mouvement Europeen <a d'ailleurs pris nettement·position en 
precisant que ce1le-ci etai t organisee hors de s:a responsabili te ei qu' elle 
n'etait en aucun cas une Conference du Mouvement E~ropeen. I1 n 1 a vu toutefois 

..... 
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aucun inconvenient a ce que le President.Robert SC~JlAN y so~t present. 

, M. Alfred. COSTE FLORET· precise que. los problerne s de la zone de 
libre echange furent au coeur de la discussion de Luxembourg et que la plupart 
de's participapts etaient tres reserves • 

. M. Albert LOHEST - signale que la Ligua Europeenna de Coopera
tion. economique a reagi contre 1 1initiative de M.BEDDINGTON BEHRENS. 

A une question de Jean DEGTh~BE, M.Robert BICHET repon·d. qua le 
Conseil Britannique pour sa Conference des 19, 20 et 21 Fevrier n 1 a pas invite 
des Syndicats ou . .Q!.es organismes, mais des personnes. 

M. Ro ger REYNAUD - que le Presiden t vient de felici ter. chaleureu
. sement pour sa nomination comme membre de la Raute Autorite G.E. C.A. prend en
suite la parole pour nous donner ses· premieres impressions sur la C.E.C.A. 

Sa nomination etant recente ses impressions ·sont donc toutes 
neuves et assez exterieures. Il a ete par-dessu tout frappe par 1 1 importance 
qua l'on donne aux questions jurid.iques. Il se plait· a reconnaitre la. tres gran
da valeurdes juristes de la c~c.~ comme d'ailleurs la tres grande valeur du 
corps des i'onc.tionnaires de la Hau te Autorite et leurs camp etences • 

. Un€ autre impression est 1 'importance et la vivacite des re
flexes nationaux:. ·. Il ne se perme,t pas encore de juger si ci' est un b ien ou un 
mal mais il le ·signale et meme attire 1 'attention vigilante du Comite Directeur 

.. des N.E.I. sur ce probleme. Il est lo seul memhre de la Raute ~utorite· a avoir 
dans son cabinet deux personnes d 1une autre nationa:lite, unbelge et un hollan
dais. Enfin les marches nationaux subsistent. 

En· conclusion Roger REYNAUD pense quc le. r~mede a cet etat de 
.choses es.t 1 1organisation indispensable d.e l'Europe Politique. Il faut tendre 
farouchement vers ce but 'et creer une nouvelle solidari te poli tique de fagon 
a. vaincre ces reflexes nationaux, seq_uelles du passe. Il dernande instamment 
qu 1 on en tienne compte au moment de la creation des nouvelles institutions. 

· I\l. Alfred COSTE FLORET fai t rapport des pourparlers qu' ii a. eus 
avec Monsieur SIENIEWICZ en vu.e de la creation d 1un Bulletin Intercontinei:ltal. 
d•Information charge de coordonner les differentes ectivites des partis democrates 
chretiens non seulement europe·an mais en Amerique Latine et partout oU. i1 y en 
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a mais. aussi de servir de liaison entre ces partis. Une mM.uette realisee par 
Monsieur POUMEROL est ·soumis.e aux membres du Corni te Directeur qui 1' examine cha
cun a leu:r' tour. 

Une discussion s'engage 'et un echange de vues sur la realisation 
materielle de ce projet. Prennent part a cet echange de vues M. 'VIENAMIN, le 
Reverend Pere GACSER, M.Nace CRETNIK, M.LOHEST, le Dr.HARN, M.L.d}IIALLE. 

En conclusion le. Secretaire general demande au Coini te JDirecteur 
de bien vouloir reteni~ la suggestion du Bureau qui propose la creation d 1une 
Commission d'Etudes chargee d 1 etudier le problerne sous ses differente aspects. 
Cette Commission pourrait etre composee de IVI.Robert EICHET qui connait bien 
les questions de Presse et du Dr.HAHN. 

Le Comite Directeur ~ccepte la suggestion du Bureau et decide 
1 1examen de la question par la Commission d 1Etude qui rend~a compte de ses 
conclus ions et fera des propositions au prochain Corni te .Directeur •. 

Le President fait 1 1historique des rencontres precedentes dont 
la premiere s'est tenue a Parisen Nov~mbre 1956. Y participaient les membree 
des trois grandas Organisations democrates~chretiennea NEI, O.DC.A- et UCDEC. De
puis une reuniori du Bureau a eu lieu a la faveur du. Congres de Sao-Paulo en 
Septembre 1957. 

Sur proposition de 1 1 equipe italienne une nouvelle reunion du. 
Comite Intercontinental .avait ete envisagee en Italie au printempa maia la. pre
paration des elections legislatives rend la realisation de ce projet impossiTele. 
Une autre proposii.tion vient d•~tre faite par nos amis su~-americains pour 1 1 or-: 
ganisation d 1une reunion du Comite dans la premiere semain~ 'de Juillet a ~ruxel
Ies. 

Le Dr.HAHN qui orga.riise le Gongres de. SCHEVENINGUE. pensa. ,q'!l' il 
est impossible de faire en meme temps une reunion du Corni te Intercontinental• 
Cela est materiallemen·t impossible et peu souhai table pour le rasul tat des tra
vaux. 

M.LOHEST serait partisan 1de Bruxelles pour une reunion restrein
te, .Si le Comite Directeur estime ·qu 1il faut repondre favorablement. 

Le Secretaire general propose Paris, si .elle· ne peut se faire 
. ailleursp Le Gongres des Syndicats :Be:J_ge:s se reunit les 6 et 7 Ju:j..llet il fau
drai t donc .1 1 organiser so·i t le 5, soi t le· 8 JuÜlet. 

. .... 
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Le President propose le 8 et le 9 Juillet (Mardi et Mercredi). Le 
Dr; HAHN et M.LOHEST ainsi qu~ Alfred COSTE FLORET sont d 1accord pour ces dates. 
Des contacta vont ~tre pris avec le.Secretaire General de 1 10DCA et de l'UCDEC. 

M. LOHEST propose en dernier ressort si Bruxelles etait impossi
ble etant donne l'affluence pour 1 1 exposition de faire la reuniOn dans une ville 
proehe de Bruxelles •. Il va etud.ier le problerne et tenir informe l·e Secretariat. 

Le President fai t ensui t-e un large expo$e, par pays, de la situa
tion politique et plus particulierem.ent des democrate·a..;chretiens en AIDerique 
Latine. 11 souligne qu 1un des prihcipaux candidats a 1 1election presidentielle 
de 1956, avait demande son adhesion au parti democrate-chretien du Bresil,apres 
le Gongres de Sao-Paulo, 

L'Argentine:est dans une situation economique tres critique et 
personne ne sait ce qui va arriver. 

· Au Chili _Ü y a 60 % de chance pour que notre ami le Senateur 
FREI l'emporte -a l'election presidentielle de la Republique. D1 ou le grand in
ter~t a reunir le Comite Intercontin·antal. 

' -

- M. Alfred CO STE FLORET - fait savoir que lors du pasaage de 
T'1- FREI a Paris. il a pris avec lui des contacts personnels et qu turi.e reception 
a ete organisee. pa:r le MRP sur sa demande. 

Le President continue son expose et fait obser:ver que sur la 
liste qui a ete distribuee aux membres du Comite Directeur concernant les diri
geants des partis democrates-chretiens d 1 Amerique 'Latirie, il y :a. une erreur pour 
la Republique de Costa-Rica. 

Sur une demande de M .. LAMALLE concernant une Commission de manda-_ 
taires communaux et municipaox au sein des NEI, le Secretaire ~neral lui re
pond que la question pourrai t ~tre revue lors du prochain Comi te Directeur. 

Expose de M. Alfred COSTE FLORET sur la question tunisienne • 

. . . . . 
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Prochain Comi'te Directeur 1e 7 Mai a SCHEVENINGUE (Hollande ). 

Plus rien n 1 etant a 1 1 0rdre du Jour, la seance est levee a 17 h. 

A l'isaue du Comite Directeur, le Communique de Presse (Annexe 4) 
a ete diffuse. 

---ooOoo---



Monsieur le Seeretaire. General., 

ANNEXE I 

La 4 Fevrier 195B 

. M. Alfred COSTE FLORET 
Secretaire General des NEI. 
39, Bld Malesherbes 
PARIS I7e _ 

J'ai re9u le procesverbal du Comite Directeur du 16 Novembre 
1957 et apres avoir etudie spec:i:alement dans l'e deuxieme point de 1 'ordre du 
jour inti tule "Rapport d 1organisation du .secretaire General" la deuxieme partie 
de ce rapport eon8ernant le problerne du local de la rue de Rivoli, j 1 ai consi
dere que je dois vous prier de faire des amendements sur les points suivants : 

1•/ .- M-a decleration est abregee a quatre lignes et ne comprend pas 
les principaux points que j'ai soumis au Comite des N.E.I. 

En effet, j 1ai rappele le fait que le Comite Directeur avait 
accepte lQ creation d. 1un Centre mondial de la Democratie Ohretienne a Paris. 
Mais j'ai declare en meme temps,que nous avons considere comme juste et raison
nable que les deux Organisations democrates-chretiennes qui auront leurs locaux 
a Paris -i.e. ~es N.E.I. et 1 1U.C.D.E.C. - se partagent a moitie les frais de 
pas de porte et les autres frais qui seront necessaircs pour entrer en poeses
sion d 'un local. 

Quand on a envi~age. la possibilite de rester dans le local de la 
rue de Rivoli -apres que le local ait ete libere par la Faderation de la Seine 
du MRP- on apprit que la somme a payer s'elevait a 5 millions de francs· franc;ais. 
Dans ces condi tions, 1 •u. c. D. E. C. a propese d 1en payer la moi tie : .soi t 2 mil
lions et demi, en prevoya.nt que ce local servirai t aux deux organisations inter
nationales dee Afnes ainsi qu 1 aux deux organisations de j eunes: UIJDC et la Sec
tion des Jeunes de 1 1UCDEC. Cette-proposition que nous considerons comme la aeu
le juste n•a pas ete acceptee par les NEI qui n'ont pu rassembler qu'un million 
seulement de francs franc;ais pour ce but. · 

Dansces conditiona, le representant de l'UCDEC a Paris m1 a 
contacte par telephone a New-York a la fin du mois de Septembre 1957 en me rap
portant le fai t. Apres avoir examine les posaibi li tes fin.ancieres da 1 'UCDEC, 
j 1ai repondu que nous rie pouvions pas nous retirer au point de vue form~l de' la 

..... 



Annexe 1 - 2 -

position que les deux Organisations des Aines paient chacuno la moitie du pas de 
porte, mais que 1 1Union peut pr~ter.aux NEI la somme d'un million et demi. Ace 
moment-la 'je n'insistais pas sur.les termes selon lesquels la somme devrait ~tre 
payee. 

Entre le temps ou l 1offre de l 1Union a ete faite et le commence
ment du mois de Novembre, l 1execution de tous les elements pour que 1es NEI et 
1 1UCDEC en trent eri. possessiori du 1oca1 n' a pas pu s 'effectuer. Malheureusaman t 
au mois de Novembre, la si tuation financ iere de 1 1UCDEC empira et j 1 ai regu des 
instructions me disant que le rnontant du pret d 1 un rnillion et demi devait etre 
remis a 1 1UCDEC au cours de deux ans. Dansces circonstances, j'ai fait appe1 . 
aux Partie Democrates de l'Europe Occidentale pour qu 1 i1s puissent faire urt ef
fort qui permettra aux NEI d'accepter les propositions de l 1 UCDEC. 

2°/ ~Je dois dec1arer aussi que je n 1ai pas entendu la deuxierne inter
vention.de M.BICHET et sa que·stion inseree a 18. page 6. La reponse que je lui 
ai donnee. etait seulement sur sa question, cornme je 1 1 ai comp rise: "qui a dec ide 
le changement de 1 1 attitude de l'UCDEC ?", 

En vous priant de bien vouloir inserer oeci dans le proces-verbal 
je vous prie d 1 agreer, Monsieur le Secretaire, l 1expression de mes meilleurs. 
Sentiments. 

KS/C.<i 
84 

Konrad SIENIEWICZ 
Secretaire General 

.. 
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Char Ami, 

ANNE)G 2 

N an te rre , le 11 Fevrier 19 58 

I.'Ionsieur .Alfred COSTE FLORET 
Secret'aire General des NEI 

' 39, Bld Malesherbes 
PARIS. 

Ayant pris connaissance du ProcesVerbal du Comite ~irecteur des 
NEI du 16 Novembre 1957 a Paris, j 'Y ai releve un pas'sage qu' il importe de 
completer a la seance du 15 Fevrier 1958 du Comite Directeur at de porter cette 
rectification au Proces-Verbal. 

Ainsi, page 6, alineas 6 et 1 il est ecrit : 

" M.BICHET deplore qu' apres avoir offert 4 millians a ti tre de don, 
1'Ivi. SIENIEVIICZ ait repris sa parole en demandant· le remboursement de 
"1.500.000 Fes. Il lui demande qui a decide ce changement d'attitude, 
"1 1UCDEC ou las bailleurs de fonds ? 

M. SIENIEWICZ repond qua c 1est le Comite Executif de ltUCEDC . 

. Sur la foi des· renseigneman ts q ui m 1 ont et~ fournis de New-York 
je suis autorise d'affirmer que le Comite Executif de 1 1UCDEC n 1 ayant eu a aucun 
moment a s•occuper de 1 1affaire des locaux a Parisetpar consequent, n'ayant 
jamais pose de conditions a l'allocation de la somme destinee a cet effet, n'a 
pu, non plus changar d''attitude. 

Taute cette affaire des locaux et des sommes destineas a cet ef
fet etait trai tee exclusivement par les baUleurs de fonds avec M. K. SIENIEWICZ. 

. . 
Ernpeche d 1 assister a la seance du Comite Directeur, je vous saurais 

gre de bien vouloir porter le contenu de la presente a la connaissance du Comite 
Directeur. 

Veuillez croire, eher Ami, a .mes Sentiments les plus entierement 
devoues. 

Edouard TURAUSKAS. 
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ANNEXE 4---------

Le Comite Directeur des N.E.I. (Union internationale des Demo
crates-chretiens) S 1est reuni a Paris le 15 Fevrier 1958 SOUS la presidence de 
11onsieur A~E de qCHRYVER, 1\llinistre d 'Etat d'e Belgique. 

Le Secretaire general international Monsieur Alfred COSTE FLOHET 
depute de la Raute Garonne, a expose les resultats positifs de la.Rencontre Eu
ropeenne tenue a Lu:iembourg les 6 et 7 Fevrier et qui reunissait syndicalistes 
chretiens et hommes politiques democrates-chretiens. Un accroissement de la coo
peration entre syndicalistes chretiens et poli tiq.ues democrates-chretiens a ete 
decide. 

Monsieur Paul V an ZEELANll ancien Premier liiinis"!jre de Belgique et 
· Presid.ent de la Goromission des relations Est-Ouest des NEI a expose la posi tion 

des democrates-chretiens en face des actuelles offensives de paix sovietiques. 
Le Comite Directeur des NEI a decide de nommer une sous-commission chargee 
d'etablir les elements dlun plan de paix des democrates-chretiens susceptibles 
de detendre la Situation internationale. Ce texte sera elabore SOU~ la presidcn
ce de Monsieur V an ZEELAND (:Belgique), par Messieurs Maurice. SCHUMANll (France) 
Dr.LEVERKUEHN (Allemagne), Dr.HAHN (Hollande) .et GACSER (Hongrie). Ce plan de . 
paix sera soumis au prochain Gongres international des NEI qui se tiendra a 
SCHEVENIN GUE (Hollande) les 8, 9 et 10 I\:ai prochains. 
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PROCES. VERBAL 
,. 

DE LA REUNION DU OOMrTE DIRECTEUR DU 7 MAI 

SCHEVENINGUE ( Pays-Bas) 

ORDRE DU JOUR 

1°/ - Adoption du P-V au Comite Directeur du 15 Fevrier 1958 
2°/ - Renouvellement. du Bureau, des Commissions et du Comite Directeur 
3°/ ,.. Rapport du Dr F...AHN sur le XIIeme Congre s des :NEI a SCHEVENINGUE 
4°/ Cornmissio'n Est-Ouest -· Rapport du Prest'dent Van ZEELAND 
5°/ Co11oque de EICHHOLZ - Rapport du President GLASER 
60/ - ~uestions diverses. 

Etaient presents 

Le President des ~~I : M. A-E ae SCHRYVER 

Le Secratairs general : 1.L A1fred COSTE FLOREI' 

Allemagne 

Autriche 

Be1gique 

Francs 

Grande Bretagne 

Luxembourg : 

Pays Bas 

Suisse . : · 

Lithuanie 

·. Pologne 

Dr. Fanz MEYERS 
1\:Trne REHLI1U 
Dr. Konraa KRAffi:E 

Dr • Alfred J/lALETA 

M. Albert LOHEST 

M. Philippe FARHJE 

Rev. Pere lV!ac LAUGHLIN 

M. Nicolas MARGUE 

Dr. K-J HAHN 
Dr. BERGH1JIS 
Dr. V an der SLUIS 

Dr • Martin ROSENBERG 

Edouard TURAUSKAS 

M. Stephan GLASER 
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Raumanie : M. Virgil y.ENIAMIN 

Yaugaslavie Rev. Pere Nace CREI'NIK 

Excuses : 

M. Paul Va.n ZEELA:ND (Belgique) - ·M. De'sire LAMALLE (Belgique) M. Rabert 
BICHEI' (France), Rav .Pere GACSER (Hangrie) M. Pierre GRIDOIRE (Luxembaurg), 
M.Ludavica BIGI (San Marino). Les Italiens ant prevenu qu'ils arriver~ient en 
retard. 

Le President auvre la seance a 17h45. 

Le Rev.Pere MAC LAUGHLIN presente 1es excuses de 1'equipe bri
tannique dant deux des membres M.Peter ~ITTHERS et Mrs .EV11'IETI' sant retenus a 
Landres en raison de 1a greve et d'i~portant debat par1ementaire. I1s arrive
ront demain matin ainsi que 1e Professeur FOGARTf, Miss WELTON et Mr .MILNE quL 
remplacera M.BRANSTON. 

Le President 1e remercie et se felicite de sa presence au Cami
te Directeur. I1 souhaite que: ce r'etour au sein des NEI sait definitif. 

Le President-ava.nt de passerau point I de 1'0rdre du Jour 
tient a remercier 1'equipe ho11andaise pour 1a parfaite organisation du 
Congres et pour 1'exce11ent accuei1 qui est reserve aux Congressistes. I1 si
gnale d'autre part 1a promotion du Dr~KRASKE aux fonctions de Secretaire ge
nera1 de la CDU. Cette nomination est accuei11ie par 1es app1audissements 

.unanimes du Camite Directeur. 

Le President fait part du deces survenu i1 y a que1ques se
maines du President HE[lf~N a qui des obseques dignes de sa carriere ont ete 
faites. I1 fait 1'e1oge du disparU qui a tant·oeuvre pour la cause europeenne 
et pour 1es N.E.I. 

rof - ADJPTION DU P-V DU 001\UT.E DIR1WTEOR rtr I5 FEVRIER 1958 

M. M.ARGUE tient a faire rerriarquer qu'il est indique qu'un don 
aux N.E.I. a ete fait par 1ui. En fait i1 n'a ete que 1'agent de transmission 
puisque 1e don est fait aux N.E.I. par·1e groupe democrate-chretien de 1a 
CEDA. 

Bonnenote est prise de sa remarque~ i1 n'en reste: pas moins 
vrai que 1e Secretaire genera1 tient a ie remercier pour son e·fficace irrt er
ventian aupres du groupe. 

Campte tenu de cette mise ~u point., 1e .proces verbal du 
Comite Directeur du 15 Fevrier 1958 est adopte a 1'unanimite •. 
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2°/ - RENOUVELLEMENI' DU :BUREAU, DES COIOOSSIONS ET DU COMITE 
DIRECTEUR 

Le Presd,.dent ·rappel~e que le dernier· Bureau a .ete renouvel9 
le 2 Fevrier 1957. Le roulement dans la. designationdes ·vic~-Presidents veut 
que M. MARGUE remplace M.CINGOLANI, mais du fait de l'ab.sence des italiens 
a 1a presente reunion et par egard pour eux, le President demande que la de
cision soit reportee au prochain Comite Directeur. Le Secrotaire general pren
dra avant celui-ci un contact personnel avec m. CINGOLANL 

La praposition du President est acceptee a l'unanimite. 

Le Dr.BEHGHUIS .demande au Comite Directeur s'il ne serait pas 
· ·possible de reporter egalement au prochain Comite Directeur les nominations 

et composi tions des Commissions et .d' envisager une refonte des methodes de 
travail. 

Le Secratairs general est entierement a'accord sur cette sug
gestion a condition toutefois que I·!I.SCHElVEN, "Presiaent de la Commission Eco- / 
na.mique et Sociale des J~I assiste au Comite Directeur. Il donne lecture 
d'une lettre qu'il a reque de celui-ci et qui confirme l'urgence d'une di.scus
sion sur les futures methodes de travail (voir annexe 1). Il est entendu que 
tous les Presidents des Commissions seront convoques au Camite Directeur. 

Le Professeur GLASER en tant que President de la Gonmission 
CultUrelle, appuie pleinement la suggestion du Dr.BERGHUIS. 

_Le Dr .BERGHUIS propose ensui te que la Commission Est-Ouest 
presidee par Ili.Paul Van ZEELA:ND, soi t chargee a 1 'avenir d' examiner les pro
bl8mes de politique genorale. 

Le President faisant le bilan de toutes ces propositions, s'en 
rejouit et demande que la Corrnnission Est-Ouest devienne la C9r.JID,USSION d'ETUDES 
DE POLITIQ.UE INTERNATIONALE et siege desonnai s comme une c<:müni~sion permanm<
te. 

Il en est ainsi decid'e. 

M. MA.RGUE demande si cette discussion sqr l,es _methodes de tra
vai1 et les Commissions fera 1 'objet d 'un Comi t·e Directeur extraordinaire ou 
simplG!Ilent d 'un echange de vues dans un cadre plus large avec le s bureaux des 
Commissions. 

\ Le Pr9sidsnt propese que le Bureau se r6uriisse a·titre oxtra-
ordinaire avec les Presidents des 3 commissions : 
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Commis.sion Economique et sociale 
Cornmission Culturelle 
Commission d1 Etudes de polittque internationale. 

afin de debattre des futures methodes_.de travaifu, a la prochaine reunion du 
Bureau. Les 3 Presidents seront Clone convoques a la prochaine reunion du Bu
reau par le Secretariat Internation~ • 

. Le Presi aent demende a Melle ECKERT ae bi en voulo ir ·le not er 
exper ssemen t. 

3°/ -· GONGRES IE SCHEVEl\l!NGUE -· Rapport du Dr.HAHN 

Le Dr.HAHN rend campte du programme complet qui a·ete elabore 
par l'equipe neerlandaise. Il deplora l'absence du President BIDAULT, retenu 
a Paris par la crise po11tique et suggere que le President de SCHRYVER puisse 
dans son di scours de clöture t:rai ter le theme que devai t presenter M.Georges 
BIDAULT. 

Le Pres~dent 'reut b:i.en accepter cette charge s'il n'y a pas d'au-
tre ora teur • 

M,Alfred COSTE FLORET fai t savoir que. malheureusement dix 
parlementaires franqais inscrits ne pourront assister au Gongres en raison 
de la crise politique en France. Lui-m~e a fait tin gros effort pour ~tre 
present a SCHEVENI~UE. 

Le DT.HAHN donne ensuite quelques details a'organisation : la 
traduction simultanes des seances sera assuree en 4 langues et 200 casques 
seront a la disposition des congressistes_. 

En ce qui i.concerne J.e s rapports, les rapports des 3 conferen
ciers neerlandais ont ete distribues dans les 3 langues neerlandaise, alleman-' 
de_et franqaise. Le Dr.ERH.ARD qui n'a pas donne de texte ecrit a un temps de 
parole fixe a 45 minutes. Chccque orateur connai t d' ailleurs le temps de paro
le qui lui est imparti. Il est souhaitable qu'il ne le depasse pas. 

· Un echange de VU:e s' engage sur le moment le plus favorable 
pour.les interventions. O.n oecide de bloquer les discussions apres les rap
ports SC~:JELZEE, RUPPERT, · e"G .ERHARD. et ensui te apres ceux du Lieutenant ge
neral C.ALME'l:ER et d' Alfred COSTE FLORET. 

Le Dr.HAHN fait part d 1 une invitation a une reception chez le 
Ministre des Affaires Et~angeres des ;Pays-Bas qU. seront conviees 40 personna
lites NEI. Cette recGption au:ca J.:i.eu le Vendieoi de 18 a 20 heures. I1 precise 
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quelques··aatails· du programme. Celui-ci est en tous points chaleureusem.ent 
approuve. En ce qui concerne la Commission des Resolutions, le Dr HA..r.:rn ·pro-

··· ·pese co~e il a .ete prevu d~ dernander des projets de Motion aux rapporteurs. 
Il· est decid~ que 2-:motions ·seront presentees : l'une doctrinale comportant 
des positions sur les problamee sociaux et economiques et l'autre politique 
qui pourrait reprendre les conclusions de la Commission Est-Juest. 

I 

4°/ - COMMISSION EST-OUEST. · 

Le Secratairs general_ .rend campte en l' absence cle M.Paul Van 
ZEELAN.D1 President de la Commis~ion Est-Ouest des travaux d~ ladite Commis
sion, travaux q~i 'ont ete t:res ·reguÜerement suivis par ses membr~s et ont 
fait l'objet d'un rapport de son Pre~ident (annexe 2) et d'un proces-verbal. 
Ces deux clocuments sont distribues auxmembres du Comite Directeur presents 
a. la reunion. 

Apres avoir donne lecture de ce rapport et signale que le 
plan.Van ZEELAND s'etait heurte a trois oppositions, celles de MM.SCHWARZ 
VON LIEBERMANN, Maurice SCHUMA:N.r~ et du Lieutenant General C.ALl\fi'...ElER, le Secre
taire general presente la. Resolution qui a ete adoptee par la Comm.ission 
lors de la reunion du ler Mai a Paris et elaboree sur un texte de base pre-

. I 

sente par M. SCHWARZ VON LIEBERlVIA11]\'J. 

Sur ce texte qui vient d' ~tre distribue· il y a lieu sur propo
si tioh du Dr. KRASKE a la reunion du Bureau, d 'ajouter au bas de la page 2 
"le desarmement general l'examen de plans creant des zones speciales de contr8-
le" et supprimer : la creation. 

Apres lecture de cette Resolution qui pourra servir de Motio.n 
politique du Congres, un lang echange de vues s'engage auquel prennent part 
M-.Edouard · TURAJJ::KAS, M. M.ARGUE,· M. LOFIE;;ST, T·K.VENI.AMIN, M. de SCHRYVER et 
M.lufred CO STE FLORET. , . . ' . . 

Sur proposi tion de :,c VENI.A..'IVITN qui clemande aux mernb:i:'es du Corni
te Directeur de bien vouloir se placer dans l'esprit cle c·eux;~qui· liront le 
texte, il precise qu'a la fin du 26me paragraphe page 2 ••. '!nais le refus de 

·l'URSS d'accorder ia liberte aux hommes places sous· sa domination, refus ex
prima en depi t •.• " qui peut ~tre suj et a certaine s interpretations erronees, 
il seit precise pour elargi-r le cadre dans le sens o'Ll le camprenne les ·NEI 
~' indiquer: "dans tous les peys au-dela du rideau de,. fer"·. 

Le Secratairs · general se montre tout a. fai t ·d' aceerd avec 
cette suggestion et aucune objection n' etant soulevee, decision est prise 
d'ajouter cette precision au texte initial. 
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Page 3 .il y a lieu d' ajouter "a condi tion toutefois que celles-
· ci " 

·campte tenu· ae ces trois modifications, le texte ae la Resolu
tion de la Commission E·st:..op.est est adopte a 1 'una.nimi te et sera ··ainsi prope
se comme texte de la motion politique du Congres. 

5°/ - COLLOQ.UE DE EICHHOLZ - RAPPORT 00 PRESIDT:!.."NT GLASER 

La Note de M.Jea.n DIDIMBE Secratairs general ae 1 'UIJOO sur 
EimTIIDLZ qui n'a pu etre envoyee et remise aux membres presents. 

Le Professeur GLASERrappelle que l'equipe allemande prend en 
charge l'orga.n~sat'ion materielle de lamanifestation et l'hebergemE:mt .de· 50 

. participants comprena.nt .30 Jeunes et 20 ·aines. 

Le President precise que les Jeunes doivent donner directement 
leur liste au Secretariat de la CDU au Dr. KRASKE avec popie pour le Secreta
riat International et pour le President de la Commission Culturelle. 

Mne Luise REHLIID fai t savo ir qu 'une excursion en bateau est 
prevue a la fin des travauX du Colloque~ 

Le Dr. ROSENBERG apres avoir lu la Note sur EICHHOLZ qui vient 
d 'etre distribuee en discute le sens et deplore 1' emploi du mcit "neutrali te". 
On ne peut condarnner la ·neutralite .ce ~erme ~Y.~t: un sens precis .en Droit 
international. · · · · · 

M. JIIALEI'A approuve M.ROSENBERG. 

Apres lecture attentive ae cette Note et discussion generale 
sur son libella, le President dsmande de tenir compte de l'objection da.ns la 
forme et de modifier le texte avant sa diffusion. l'II.Jea.n DIDIMBE sera tenu 
informe de cette decisiOI:J., a toutes fins utiles. 

6°/ - QUESTIONS DIVERSES 

Congre s de 1' UIJDC ·· Le Dr .HAHN rend campte du Gongres de 1' UIJDC auquel i 1 
a assiste. Il se _plait a reconnaitre la bonne tenue du 

Gongres et 1' importa.nce des delegations. En effet 1' equipe. i talienne a envoye 
7 Delegues et 1' equipe autrichienne 8. En taut .so delSgues ont participe a . 
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ce Congres ou Melle KIDMPLE a fai t le discours d' ouverture particulierement 
intereisaant et qui a ete innnedia tement diffus·a. ·Las di scussions ont ate an:imaes 
et la nouvelle generation de jeunes semble prendre un bon depart. 

Conference Int.ercontinentale - l!f • .Alfred COSTE ]LCREI' fai 1! part de la corres
pondance echangee entre lui e t- M.Konrad 

SIENIE'IJICZ • I 

H. Albert LOHEST confirme que de son c8te des ,contacts ont eu 
liEm pour la preparation de cette Conference. Il est dispose a s'en occuper \ 
sous reserve de la certitude d'une subvention suffisante qui, pour l'organisa
tion d'une .telle conference camporte outre la reservation a'un local, le loge
ment .des participants pour lesquels il desire connaitre si les frais en seront 
assumes par .las participants eu.x-m&les ciu s' il faudra tenir campte seulement 
d 'un certain nombre a' invi tes a 'honneur aux frais· des org€!Ilisateurs, les fra~s 
de traduction, a' impression, le banquet etc ... Il souhaite rencontrer 
M.SI:ENIE'WICZ pour mettre tous ces problemes .au point et avant toutes demarches, 
a~ir la certitude de la presence des Americains Latins. 

Il est decide que des contacts seront pris des le lendemain 
par le Secretaire General. et M. IDHJ:!.:ST avec M. SIENIEVJICZ qui est present au 
Congres. 

Relations des NEI avec les Organisations Internationalesr- Le President fait 
part des contacts qu'il a eus avec les Organisations Syndicales chretiennes: 
protestantes et catholiques et egalement avec les Organisations patro.nales. 
Ces Organisations sont d'ailleurs representees a notre Congres puisque le Pre- · 
sident et le Secrataire General ae la CISC ont confirme leur venue ainsi que 
le Secretaire general ae l'UNIAPAC. 

Le Frasiderit rend campte ensuite de la reunion qui a eu lieu a 
BRUXELLES pour les nominations a envisager dans le Corni te Economique et Euro
paen et l'Euratom. Il rend homrn.a.ge aux 3 partis danocrates chratiens hollan
dais qui sont intervenus aupres des Cammissions. 

Il reconnait comme ·indispensable un equilibre ideologique dans 
la composi tion des Cormnissions et souhatte que les grandas familles spiri tuel
les aoient representae~ dans leur sein. C'etait la le but de la reunion de 
Bruxelles. 

Le Secratairs general donne e~suite connaissance d'une motion 
qui lui a ete adressae par l!J:adame Dulce MAG.ALHA.ES, Secretaire generale du 
Parti Democrate Ohretien de Rio de Janeiro. 

. \ ... 
- 7 -



L~ Comit~ Dir,e~teur prend acte de_cette motion et se telicite· 
que la prochaine: Conference Intercontinentale deß Democr~tes Chretiens les 8 
et 9 Juillet a BRUXELLES _re::isere l~s liens entre' le!:f democrates-chretiens 
d'Europe et- ceux d'Amerique Latine •. 

Date ,du prochain Comite Dlrecteur- Celui-ci est -fixe a BRÜXELIES aux m~es 
. dates que la Confarence Intercontinentale 

Les convocations d'usage seront envoyees en temps utile. 

Plus rien .n' etarit a 1' Ordre .du Jour la seance est levee a 
.19h45_. ' 

La Commission des Resolutions raunie ·1e 9 lVIai, apres etude 
approfondie des .2 _projets qui lui orit ete soumis, las a presentes au Congres. 

La Resolution politique {a.nnexe 3) et la.Resolution doctrinale 
' (annexe 4) ont ete votees 8. l'unan:i.miteipar le Congres. 

·· .. 

:· . ·: 

-'. . ;• ~ . 

- 8 -

) 

-~ 



ANNEXE N° 1 

--~--------

ß"R U X E L L E S , L E 1 Ü A V R I L 1 9 58 
141 RUE FRO!SSART. 

JE M 1 EXC~S-E D1.AVOIR TANT ~ARDE AVANT DE REPONDRE ~ VOTRE 
AIMABLE LETT·RE DU 7 MARS 1958, ~· LAQUELLE ETAIT· JOINTE CELLE Q.Ul 
vous ETAIT ACRESSEE EN DATE DU 4 MARS PAR M. FOGARTY. 

M A I S .A V AN T D E V 0 U S RE P 0 ND RE , J 1 A I T E NU A PR E N D RE C 0 N
TACT AVEC M. LE SENATEUR HOUBEN, PRfSIDENT ou CENTRE o'ETuDEs ET 
DE DocuMENTATtoN ou P.s.c. 

LES NOUVELLES QUE J. 1 Al A VOUS DONNER. NE SONT PAS BONNES 

C 1 EST1, EN EFFET,· AVEC LA MEILLEURE BONNE VOLONTE ET LE 
PLUS GRAND ENTHOUSIASME QUE JE ME PROPOSAIS.DE TENIR. LA PROMESSE 
Q.UE J 1 AVAIS FAIJE AM. LE PRES!DENT DE SCHRYVER ETA vous-M~ME ~ 
RELANCER LA COMMISSION EcoNOM(QUE ET SOCIALE DES N.E. I. 

J 1 AVAIS UN CERTAIN ESPOIR, LORS DE LA PREMIERE REUNION 
Q.Ut s'Esr TENUE A PARts, Q.UOtQuE J 1 AIE REGRETTE o'AVOIR E:rt, EN 
~OMME, LE SEUL ORATEUR A PRENDRE LA PAROLE A CETT~ REUNION, MAIS 
IL M1 ETAJT IMPOSSIBLE DE NE PAS REPONDRE A LA DEMANDE DE MES COL
LEGUES QUI ETAIENT DESIREUX DE CONNAJTRE MES IMPRESSIONS ET MES 
CONCLUSIONS A LA SUITE DE MON VOYAGE AUTOUR DU MONDE. 

LA PROPOSITION QUE M1 AVAIT FAlTE M. LE SENATEUR HOUBEN 
DE CONSACRER LES TRAVAUX DE NOTRE COMMISS!ON A L 1 ETUDE DES DIVERS 
MOUVEMENTS SOC I ALl S.TES DANS DES PAYS MEMBRES DES N.E •. I,, ME PARA I S
SAIT INTERESSANTE; C 1 EST POURQUOJ JE L 1 AVAIS MISE A L 1 0RDRE DU 
JOUR DE NOTRE SECONDE REUNION; VOUS VOUS RAPPELLEREZ Q.UE JE VOUS 
AVAIS 'DEMANDE D1 ENVOYER AUX DIVERS MEMBRES DE LA COMMISSION COPIE 
DE LA LETTRE Q.UI· M1 AVAIT ETE ADRESS·EEPAR M. R. H'OUBEN AINSI QUE 
COP! E .DE SON !ANNEXE • 

. ßt EN MALHEUREUSEMENT, COMME VOUS LE. SAVEZ, A CETTE SE
CONDE REUNION st TROUVAIENT EN TOUT ET POUR TOUT •• , QUATRE MEM
E:RES Q.Ut, TOUS LES QUATRE, ET,AIENT BELGES. JE NE CITE QUE POUR ME
MOIRE,_ LE DEL-EGUE LUXEMBOURGEOIS QUI EST ARRIVE P,· LA TOUTE FINDE 
LA REUNION. 

MONSIEUR A. COSTE~FLORET 
SECRETAIRE GENERAL INTERNATIONAL DES N~E. I. 
39 BOULEVARD MALESHERBES 
PARIS VIIIEME 



ANNEXE .1 - 2 -

MALGRE CELA, JE ME PROPOSAIS DE DEMANDER AM. HOUBEN 
0 1 ETABLIR LE QUESTIONNAIRE DONT I L M1 AVAIT PARLE; OE LE FAIRE PAR
VENIA AUX SECRETAIRES GENERAUX DES DIVERS PARTIS, MEMBRES DES 
N.E.I.; D1 1NTERVENIR, SOIT PERSONNELLEMENT, SOIT PAR L 1 1NTI;::RME
DIAIRE DEM •. LE PRESIDENT DE SCHRYVER, AUPRts DES PERSONNALITEs 
POLITIQUES LES PLUS IMPORTANTES DE CHACUN DE CES PARTIS, AFIN 
QUE CE QUESTiONNAI.RE SOIT ~ERIEUSEMENT ETUDIE; 0 1 INTERVENIA PER-
S 0 N NE L L E ME NT A 8 RU X E L L ES , .AVE C LA C 0 L LAB 0 .RAT I 0 N D E f'v1 • L E SENAT EU R 
HOUBEN, AFIN QU 1 UN TRAVAIL TRES SERIEUX SOJT FAIT·EN BELGJQUE Et 
QUE LES CO~~LUSIONS OE CE TRAVAIL PUJSSENT ~TRE EN~OYEES, AUSSI
TOT QUE POSSJBLE, AUX AUTRES MEMBRES OE LA COMMISSION, CECI AFIN 
OE STIMULER LEUR ZELE ET D1 0BTENIR QUE CHACUN DES PARTIS FRERES 
FASSE AUSSI BIEN QUE LE PARTJ SOCIAL CHRETIEN OE BELGIQUE. 

ENFIN, JE ME PROPOSAIS OE PROFJTER DE l'EXPOSITION OE 
ßRUX~LLES POUR ORGANISER riANS ~OTRE VILLE UNE JOURNEE D 1 ETUDE~ ) 
DONT M.R. HOUBEN AURAIT ETE LE PRINCIPAL RAPPORtEuR ET oD Lss 
CONCLUSIONS DES DIFFERENTES ETUDES AURÄIENT PU ETRE PRESENTEES ET 
DJ SCUTEES. 

· C'EST POURQUOI, AU LENDEMAJN OE LA DERNIERE REUNION, JE 
N1 AJ PAS MANQUE DE ME METTRE IMMEDJATEMENT EN RAPPORT AVEC M. 
HOUBEN ET LE CENTRE DtEruoEs Ei 6E Doc~MiNTATI.oN ou P.s.c. AFIN, 
D 1 ABO~D, O'OBTENIR QUE SOIT DRES~E LE ~UESTIQNNAIRE INDISP.ENSABLE, 
ENSUITE, QUE SOIT REUNJE UNE COMMISSION D1 ETUDES QUI SE METTRAJT 
IMMEDIAT~MENT AU TRAVAIL • 

. -
MA.t.S JE N1 Al PU- OBTENI R NI DU COTE OE tvl. HOUBf;:N, ~I DU 

CENTRE D1 ETUDES ET DE 00CUMENTATION DU P.S.C., LES CONCOURS QUI 
M1 ETAIENT INDISPENSABLES POUR REALISER CES OBJECTIFS. EN EFFET, LE 
P.S.C. EST A LA VEIL!rE D1 ÜNE CAMPAGNE. ELECTORALE·, CE QUI FAlT Q.UE 
LE C.E.D. ET SON DIRECTEUR SONT ·POUR L 1 INSTANT SURCHARGES DE BE
SOG NE. 

JE NE"VOIS PLUS AUJOURD 1 HUI, LA POSSIBILITE.D 1 0RGANISER 
UNE JOURNEE D1 ETUDES.A 8RUXELLES: D1 ABORD, PARCE .Q.UE LES TRAVAUX 
AUXQUELS JE SONGEA·IS. N1 .0NT PU ETRE MENES A BIEN,· ENSUITE, PARC'E 
Q.UE LE P.$.C. SE ~ROUVERA AU MOlS DE JUIN AU LtNDEMAIN D1 ELECTIONS, 
ET TRES VRAISEMBLABLEMENT, PliACE DEVANT LES DIFFICILES PROBLEMES 
POLITIQ.UES QUE POSERA LÄ CONSTITUTION D1 UN NOUVEAU .GOUVERNEMENT. 
JE CR~INSEGALEMENT QUE LE PARTI DEMOGRATE CHRETIEN ITALIEN SE 
TROUVE A PAREILLE EPOQ.UE DANS LES MEMES CIRCONSTANCES. 

JE NE MANQUE PAS D1 ENVOYER COPIE DE.LA PRESENTE LETTRE 
A M. LE PRESI DENT DE SCHRYVER AVEC LEQ.UEL JE· REPARLERAI DE CETTE 
QUESTION A NOTRE PROCHAINE RENCONTRE AU PARLEMENT. 

S I , {, L 'A S U I T E D E C E T T E C 0 N V E RS AT I 0 N , J 1 E T A I 6 · E N M E S U R E 
DE VOUS DüNNE~ OE MEILLEURES NOUVELLES, CROYE~ BIEN Q.UE JE NE MAN
QUERAIS PAS DE LE fAIRE. 

. .... 
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POUR AUTANT QUE LA CAMPAGNE ELECTORALE QUI SE DEROULERA 
PR I N C I PA L E M E NT A U M 0 I S D E M A I , M E D 0 N N E U N PE U D E R E P I T , J E N E M A N
QUERAI PAS D1 ETRE PRESENT AU GONGRES DE SCHEVENINGUE, CE QUI ME 
DONNERA L 1 AGREABLE OCCASION·DE VOUS REVOIR. 

JE NE MANQUE PAS DE PRENDRE PERSONNELL~MENT 'CONTACT AVEC 
M. FOGARTY, ET DE REPONDRE ~ SA LETTRE. 

VEUILLEZ ME CROIRE, CHER MONSIEUR, VOTRE BIEN DEVOUE. 

RAYMOND SCHEYVEN. 
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RAPPORT 
ADRESSE PAR uA COMMISSION Esr-0UEST, 

'AU COMITE DIRECTEUR DES NEt 

_ LA CoMMISSION Esr-OuEsr s 1 ETAIT REUNIE LE. 14 FEVRJER 
A PARIS, DANS LE CADRE·DE LA MI.SSION QUI LUI AVAIT ETE CONF!'EE PAR 
LE COMITE DIRECTEUR. AU COURS OE CETTE REUNION ELLE AVAIT EXAMiNE 
LES DIVERS ASPECTS OE L 1 ETAT DES RELATIONS ENTRE LE MONDE LIBRE 
ET LE MONDE COMMUNISTE. OE L1 ENSEMBLE DES INTERVENTIONS QUI S 1 E
TAIENT PRODUITES AU COURS OE CE DEBAT ON AVAIT RETIRE L 1 1MPRESSION 
Q U 1 I L E X I S T A I T E N T RE · L E S 'M E M B RE S P RE S E N T S U N LA R G E D E G R E D 1 A C C 0 R D 
SUR LES kiGNES GENERALES D1 UN PLA~ DE NEGOCIATION AVEC L'Esr, PLAN 
QUI AURAIT PÜ ~TRE PRECISE ET SOUMIS ENSUI~E AUX INSTANCES SUPE
RlEURES OE L 1 0RGANISATION. 

L 1 ESPOIR ETAIT OE REDIGER AINSI UN PROGRAMME D1 ACTION QUI 
I"UT ~TRE PRESENTE AU GRAND PUBLIC COMME REPRESENTANT L 1 1DEE. COMMU
NE DES NOUVELLES EQUIPES INTERNATIONALES ET SOUMIS PAR CELLES-CI 
AUX DIVERS PARTIS CHRETIENS SOCIAUX. 

AVEC L1 ACCORD DU COMITE DtREciTEUR, UN SOUS-COMITE DE · 
REDACTION FUT DES I GNE; I L FUT CHARGE OE METT RE AU PO I NT, SI FA I RE 
SE POUVAIT, LES IDEES GENERALES EVOQUEES' A LA REUNION DU 14 FE
VRIER. 

CE COMITE SE REUNIT A BRUXELLES LE 28 FEVRIER. 

MALHEUREUSEMENT I.L REVELA.QU 1 1L SUBSISTAIT ENTRE LES 
MEMBRES DES DIVERGENCES OE VUES ~MPORTANTES QUE L 1 0N NE POUVAIT 
CERTAINEMENT PAS IGNORER NI MINIMISER. 

UNE NOUVELLE REUNION DU SOUS-COMITE SE TINT A PARIS LE 
24 MARS. LES DIFFERENCES OE VUES SUR CERTAINS POINTS LIMITES MAIS 
ESSENTIELS S 1 AFFIRMtRENT AU LIEU DE S 1 AT~ENUER. DANS CES CONDI
TIONS IL APPARUl NECESSAIRE DE CONVOQUER A NOUVEAU UNE S~ANCE PLE
NitRE OE LA COMMISSION EiT-0UEST ~OUR FAIRE LE POINT ET ARRIVER 
A UNE CONCLUSION DANS UN SENS OU DANS UN AUTRE. 

UNE DOCUMENTATION COMPLtTE REFLETANT LES DESAlS ANTE
RIEURS FUT ENVOYEE AUX MEMBRES. LA COMMISSION FUT CONVOQUEE 'POUR 
LE 1 ER MAl A PARIs: ELLE A SIEGE PENDANT 3 H 1/2 (vo1 R coMPTE
RENDu. 
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UNE QUESTION PREALABLE A ETE POSEE PAR L 1 UN DES MEMBRES. 

AT T END U Q U 1 I L REST E DES 0 8 J E C T 1"0 N S D E PR I N C I PE F 0 R M U LEES ,, , . ' ', 
PAR PLUSIEURS OELEGUES, CONVIENT-IL OE POURSUIVRE DES A PRESENT 
LES RECHERCHE.S D1 UNE FORMULE UNANIME DE PLAN PRECIS, OU N 1 EST-IL 
PAS PREFERABLE DE S 1 EN TENIR DANS LES CIRCONSTANCES PRESENTES ET 
vu. LA PROXIMITE Du CoNGRtS DE SCHEVENINGUE ~ LA REDACTION D 1 UNE 
FORMULE GENERALE BASEE SUR DES PRINCIP~S AOMIS PAR TOUS? 

APRts UN NOUVEL ET.LONG iCHANGE DE VUES QUI SE DEVELOPPA 
AU COURS D1 UNE DISCUSSION GENERALE, ~~- APPARUT QUE CERTAINES OPPO
SIT(ONS RESTAlENT INTACtES; ET QUE D1 AUTRE PART SU~ DES POINTS SE
CONDAIRES PLUSIEURS IDEES DEMANDAIENT ~ ~TRE MISES AU POINT ET 
COULEES DANS DES FORMULES.·M0REMENT 0 ESEES. J 

I 
I 

DANS CES CONDJTIONS, SUR LA PROPOSITION DE SON PRESIDENT, 
LA GriMMISSION SE PRONON~A NETTEMENT_SUR DEUX POINTS OE METHODE : 

1°/ ELLE ESTIMA QU:1 1L NE )-UI SERAIT PAS POSSIBLE, D1 !CI 
AU CONGRts OE SCHEVE~INGUE DE TROUVER.UNE SOLUTION UNANIME AUX PRO
BLEMES POSES PAR LA REDACTION EVENTUELLE o'uN ~LAN DE PAIX REDIGE 
DANS DES LIGNES SUF~ISAMMENT PRECISES ET QUE PAR CONSEQUENT ELLE 
DEVAIT S 1 ARR~TER ~ LA REDACTIO~ D1 UNE RESOLUTION DE CARACTtRE 
G E N E R A L A p p u y E 5) u R L E s . p R I N c I_ p E s 'c 0 M M u N s A ' T 0 u s ' L E s s 0 c I A u X c H RE
TIENS. 

2'0 / ELLE ESTitvlA .QU 1 IL Y.· AVAIT LIEU DE SUGGERER AU COMI
TE DIRE6TEUR OE LA CHARGER APRts LE CONG~ES OE POURSUIVRE SA ' , . 
MISSIONEN UTILISANT TOUS LES ELEMENTS NOUVEAUX QUE LA DISCUSSION 
EN GONGRES ~U~AIENT·~ AJOUTER AU' TABLEAU ET EN ADAPTANT SES RE-. 
C H E R C H E S E T S 0 N T RA VA I L A U X C I R CO N S T AN C E S. N 0 Ü V E 'L L E S Q U I S 0 NT E N 
TRAIN DE SE DESSINER SUR LE PLAN. (NTERNATIO.NAL. 

LA COMMISSION EXAMINA ENSUITE UN PROJET OE RESOLUTION QUI 
LUI AVAIT ETE SOUMIS PAR M. SCHWARZ VON LIEBERMANN. ÄPRES UNE 
DISCUSSION APPROFÖNDIE, PARAG/RAPHE PAR·PARAGBAPHE ET 7 MOYENNANT 
UNE SERIE DE MISE~ AU POINT OU DE ScrPPRESSIONS ACCEPTEES DE COMMUN 
ACCORD, LE TEXTE Cl-JOINT FUT ADOPTE A .Lh.:iNANIMITE. 

LA COMMISSION SOUMET CETTE RESOLUTION AU. COMITE DIREC
TEUR EN LUI SUGGERANT OE L 1 ADOPTER ET OE LA TRANSMETTRE AU GONGRES 
DE SCHEVENINGUE. 

ALFRED COSTE-FLORET 
SE6RETAIRE GENERAL 
INTERNATIONAL DES NEI 

FA I T A p AR I s ' L E 1 ~ R M A 1- 19 58 

PAUL VAN lEELAND 
PRESIDENT DE LA. COMMISSION 
E s T -·o u E s T o E s NE 1 • 
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RESOLUTION POLI·TIQUE 1 

ADOPTEE PAR LE XIIE: CoNGREs DEs NEI 

LE XIIEME CoNGREs DES NouvELLEs EQUI PES INTERNATtONALEs 
(UNI ON INTERNAT I ON ALE DES DEMOCBATES-CHRET I ENS) R'EUN I LES 8 ET ,9 
MAl Ä SCHEVENINGUE (PAvs-BAs) RAPPELLE QUE LA LUTTE DECistvE DE Nos 
JOURS EST CELLE QUE LE ~ONDE LIBRE DOIT MENER AVEC LES FORCES RE
PRESENTEES PAR LE BLOC SOVIETIQUE. DANS CETTE LUT'E LES DEMOCRATES
CHRETIENS RESTENT CONSCIENTS DES FONDEMENTS DE TOUTE ACTION POLITI
QUE ET HUMAINE. I LS SONT CONSCIENTS DU FAlT Qui LA FRATERNITE.DES 
HOMMES ET LEUR SOLIDARITE PRESENTENT UNE VALEUR QUI NE SAURAIT ~TRE 
OUBLIEE EN AUCUNi CIRCONSTANCE. CETTE FRATERNITE ET SOLIDARITE FON-
6EES SUR LA DIGNITE DE ~A PERSONNE.HUMAI.NE ET SES ASPIRATiONS IMMA
NENTES L 1 EMPORTENT SUR LES SEPARATIONS IMPOSEES PAR LE RIDEAU DE 
FE R. 

DANS L 1 ESPRIT D1 UNE RESPONSABILITE POUR LA PAIX ET DANS 
LA FERME RESOLUTION D1 EMPECHER LA GUERRE, LES DEMOCRATES-CHRETIENS 
SE 6ECLA~ENT SOLIDAIRES DE L 1 ACTION DEFENSIVE. DU MONDE L!BRE DONT 
LE SEUL BUT EST D1 ASSURER AU MONDE ENTIER LA PAIX ET D1 0UVRIR LES 
VOIES ·~UNE SOLUTION PACIFIQUE DES PROBLEMES DE NOS JOURS. CETTE 
RESPONSABILrTE POUR LA PAIX ET CE DEVOIR D1 EMPECHER LA GUERRE EX
CL U E NT D 1 A C CE PT ER L ES 11 S 0 LU T I 0 N S" FA C I L ES T R 0 P S 0 U V E NT PR E C 0 N I S {ES 
Q~l MINERAI'ENT EN EFFET LA CAPACITE DU MONDE LIBRE DE SE DEFENDRE 
ET PERMETTRAIENT A LA CONVOITISE SOVIETIQUE DE SE MANIFESTER SANS 
FREINS, RISQUANT AINSI D~ CONDUIRE VERS LES HORREURS INDICIBLES 
D1 UN CONFLIT MONDIAL ATOMIQUE. 

LES DE~OCRATES-CHRETIENS CONSTATENT QUE CE N1 EST PAS 
L 1 ALLIANCE ATLANTIQUE QUI A C~EE OU ACCRU LE~ TENSIONS DANS LE MON
DE ACTUEL COMME LE PRETENDENT LES SOVIETIQUES. Au CONTRAIRE, CES 
TtNSIONS SONT LE RESULTAT DE LA POLITIQUE DE t 1 U.R.S.S. QUI REFUSE , . , , , 
TOUTE SOLUTION EQUITABLE ET NOTAMMENTUN DESARMEMENT GENERAL.SIMUL-
TANE, CONTROLE ET EQUILIBRE. CE N1 EST PAS LA PARTICIPATION ALLEMANDE 
A L 1 ALLIANCE DE DEFENSE OCCIDENTALE QUI EMPECHE OU REND PLUS DIFFI
CI LE LA REUNIF·I CATI ON DE CE PAYS, COMME LE PRETENDENT ENCORE LES 
SOVIETIQUES MAIS LE REFUS OE L 1 U.R.S.S. D~ACCORDER LA LIBERTE AUX , . ' HOMMES PLACES SOUS SA DOMINATION DANS TOUS LES PAYS AU-DELA DU Rl-, ~ . , 
DEAU DE FER, REfUS EXPRIME EN DEPIT DE LA VOLONTE DU MONDE LIBRE 
D1 0FFRIR TOUTE GARANTIE DE SECURITE A L'U.R.S.S. PRECISEMENT DANS 
LE CADRE DE MESURE~ CONTRE DES ATTAQUES DE SURPRISE, DE REDISTRIBU
TION DE FüRCES EN EUROPE ET DU DESARMEMENT .EN GENERAL. 

LES DEMOCRATES-CHRETIENS INSISTENT SUR UN DESARMEMENT 
SIMULTANE, CONTROLE ET EQUI LIBRE AII\!SI QUE GENERAL COMME SEULE BASE 
REELLE DE TOUTE SECURITE DIGNE DE CE NOM. I LS N1 EXCLUENT PAS DANS 
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CE CADRE D1 UNE ~VOLUTION VERS LE D~SARMEMENT GEN~RAL L 1 EXAMEN DE 
P LA N S C R E AN T D E S Z 0 NE S S P'E C I A L E S 0 E C 0 NT R 0 L E E T D E S A R M E M E N T L l M I T ~ 
A CONDITION TOUTEFOIS QUE GELLES-CI FAVORISENT UN ~QUILlBRE MI LI
TAl REET POLITIQUE. 

LES DEMOCRATES-CHRETIENS SE DECLARENT FAVORABLES~ LA 
' , . 

CONVERSATION ET A LA NEGOCIATION •. 

I LS ESTIMENT QUE LE MONDE LIBRE RENDRAIT UN MAUVAIS SER
VICE A LA CAUSE OE LADETENTE S 1 1L SE FAISAIT COMPLICE OE MANOEU
VRES OE PROPAGANDE NE GARANTISSANT AUCUN ACCORD SERIEUX. 

l'OFFENSIVE SOVIETIQUE EST MENEE AUJOURD 1 HUI SUR LES 
PLANS LES PLUS DIVERS. CECI IMPOSE UNE COOPERATION POLITlQUE OE 
PLUS EN PLUS ETROITE AINSI QU 1 UNE SOLIDARITE TOUJOURS CROISSANTE 
DES PEUPLES LIBRES. 

L1 ALLIANCE OE DEFE~ E CREEE EN 1949 A PARE ~ LA MENACE 
MILITAIRE SOVIETIQUE IMMEDIATE. OE LA MEME FA~ON SON RENOUVEAU 
ET SA TRANSFORMATION AUDACIEUSE VERS UNE COMMUNAUTE CONSTITUENT 
UN DES ELEMENTS MAJEURS DANS LA LUTTE CONTRE LES DANGERS AUXQUELS 
LE MONDE LIBRt DOIT FAIRE FACE DANS LES CIRCONSYANCES ACTUELLES. 

DANS CE CADRE, LE PROGR~S VERS L 1 UNITE EUROPEENNE PR~
SENTE UN FAlT QUI N'A PAS SEULEMENT VALEUR D 1 EXEMPLE MAIS POURRA 
CONTRIBUER D1 UNE FAgON DECISIVE A UN MEI~LEU~ EQUILIBRE DE L 1 ALLlAN
CE, ET A'LA REALISATION D1 ENTENTES PLUS LARGES POUR LA SAUVEGARDE 
DES LI BERTES QU I SONT· EN JEU. UN EFFORT TOUJ OURS CRO l SSANT VERS 
L 1 UNITE EUROPEENNE SUR TOUS LES PLANS QUI s'Y PRETENT 9 PRESENTE 
UNE DES T~CHES LES PLUS URGENTES DANS LE MONDE CO~TEMPORAIN. 

SCHEVENINGUE, LE 8 MAl 1958. 

' 

• 
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' RESOLUTION DOCTRINALE 

ADOPTEE PAR LE X I I E: CONGRES DES NE I 

LE XI IEME CoNGREs Dts NouvELLEs EQUIPES INTERNATIONALES 
( U N I 0 N I NT ERN AT I 0 NA L E DES 0 E M 0 C RAT ES- C H RE T I E N S) RE U N I L ES 8 E T 9 
MA 1 Ä SCHEVEN I NGUE (PA'I'S-BAs) TRA 1 T ANT LE THEME' DE LA. PERSONNE HU
MAINE DANS LA POLIT IQUE DEMOCRATE-CHRETIENNE, A FFIRME QUE TOUTE PO
LITIQUE NE PEU1 SE CONCEVOtR QU 1 AÜ SERVIC~ DE LA PERSONNE HUMÄINE 
CREEE A LI IMAGE D.E 0 I EU. EN CONSEQUENCE I L C.ONDAMNE TOUT REGIME 
QUI, CONSID~RANT L 1 HOMME COMME UN OBJET, ENTRAVE LE LIBRE EPANOUIS
SEMENT DE SA PERSONNALl TE. I L REJETTE TOUTE FORME D1 0RGANISATION 
POLlTIQUE TOTALlTAl RE. I L REPOUSSE TOUTE FORME DE COLLECTIVISME 
ET D1 1NDIVIDUALISME DANS LES DOMAINES SOCIAUX ET ECONOMIQUES. 

LE CoNGRES AfFIRME QUE CETTE LIBERTE DE LA PERSONNE 
HUMAINE NE PEUT ETRE REALISEE ENTIEREMENT QUE DANS UNE SOCIETE 
COMMUNAUTAIRE. I L CONSIDERE COMME UNE CONDITION ESSENTIEL~E DE 
CETTE l..IBERTE LA POSSIBILIT.E POUR CHACUN D1 ACCEDER A LA PROPRIElE 
PRIVEE: CETTE PROPRliETE N1 ETANT PAS CONSIDEREE COMME UN BUTEN 
SOl MAIS COMME UNE FONCTION AU SERVICE OE LA PERSONNE ET COMME UNE 
GARANTIE DE SON LIBRE EPANOUISSEMENT. 

LE CONGRES CONSIDERE COMME INDISPENSABLE i'EVOLUTION DES 
STRUCTURES SOCIALES DANSUNESPRIT COMMUNAUTAIRE AU T RIPLE PLAN OE. 
L 1 ENTREP~IS~,DE LA NATION ET DE LA SOCIETE INTERNATIONALE. 

EN RAISON DE CETtE CONCEPTION CqMMUNAUTAIRE L 1 0BLIGA
TION S 1 IMPOSE : 

1/ DE RECONSIDERER LES RELATIONS ENTRE LES PERSONNES HUMAINES DANS 
L 1 ENTREPRISE, DANS UNE P~RSPECTIVE D1 ASSOCIATION DE PLEIN DROIT 
DE TOUS CEUX QUI PARTICIPENT A LA Vllt OE L 1 ENTREPRISE, PARTA
GEANT LES RESPONSABILITES ET LES BENEFICES; 

2/ 

3/ 

DE CONSTRUIRE UNE ORGANISATION SOCIALE ET ECONOMIQUE QUI PERMET
TE AUX SALARIES OE TRAITER EN COMMUN AVEC LES REPRESENTANTS DE 
L 1 1NTERET PUBLIC OES PROBLEMES DE L 1 ENTREPRISE, OE LA BR/\NCHE 
ECONOMIQUE ET DU BIEN-~TRE GENERAL; 

DE CONST RU I RE UNE COMMUNAUTE EUROPEENNE DANS LAQUELLE L 1 I NTE
GRATIGN EST CON~UE EN FONCTION DE L~ PERSONNE HUMAINE S 1 0PPOSANT 
A TÖUTE TECHNOCRATIE. CECI IMPLIQUE D1 UNE PART UNE POLITIQUE 
COMMUNE ET 0 1 AUTRE PARTUN CONTROLE DEMOCRATIQUE EFFICACE. 
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LE CONGRtS ADRESSE UN APPEL SOLENNEL Ä TOUS CEUX QUI 
PAR LEUR TRAVAIL SONT RESPONSABLES OE LA R~ALISATION DE LA POLI~I
QUE O~MOCRATE-CHR~TIENNE AINSI CON~UE .DÄNS LES INSTITUTIONS EURO
P~ENNES EXISTANTES. 

LE CoNGRts DEMANDE Ä .TOUS LES MEMBRES DE L 1 ÄSSEMBLfE 
PARLEMEN7AIRE EUR~PfENN~ ET ~ TO~S CEU~ DU COMIT€ ECONOMIQUE ET 
SOCIAL OE VEILLER Ä CE QUE LES P~INCIPES·~NUM~~ts Ct-pESSUS SOIENT 
SAUVE~ARD€s DANS LA CONST~UCTION ~~URtiP(ENNE. 

I . 

I: 
~. 

i 

1 
J 

q 
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- UNION INTERNATIONALE DES DEMOCRATES CHRETIENS 

I~ 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 

DU 9 JUILLET. 1958 

~~ BRUXELLES (Belgique) 

~----------------------~----------------------------------39 Boulevard Malesherbes - PARIS (Seme) - T€ü. ANJ.ou 13-78 



·· PROCES-VERBAL 

DE LA 

REUNION DU COMITE DIRECTEUR DES NEI. 

9 JUILLET 1958 - BRUXELLES 

ORDRE DU JOUR 

1 °/ - Adoption du Proce s-vorbal du Corni te Dircctour du 7 mai. 
2°/ - Eloctions statutairos · ~ · 
3°/- Congres de SCHEVENINGUE - Congres 1959 
4°/ - Conference Intercontinentale 
5°/-· Activite des Commissions · a) Culturelleg ColloquediEICHHOLZ 

b) Economique et soci.ale 
c) d'Etudes da politique inter

nationale 
Activite de l'UIJDC 

6°/- Bulletin International d'Informations 
7°/- Tour d'horizon politique 
8°/- Que~tions. diverses . 

Etaient presents g 

Le President des NEI 3·· M. A-E de SCHRYVER 

Le Secretaire General M. Alfred COSTE-FLORET 

· All emagne 8 

Belgique 

France 

Grande Bretagne 

I:tali.e 

Luxemboi.l.rg 

Dr.: Konrad KRASKE 

M • .Albert LOHEST 
M. Desire LAMALLE 

M. Jean CAMBOURNAC remplagaiit M. Phili;p~{ FARINE 

. M. Pater SMITHERS 

.M. Franeo NOBILI 

M. · Nicolas MARGUE 

- 1 



Pays-Bas 

Suisse 

Basques '•' 

Hongrie 

Lithuanie g 

Pologne 

Roumanie 

San Marino~ 
Tchecoslovaquie 

Uij.dc 

Excuses 

· Dr.. BER GHU'I S 
Dr. K-J HAHN . 

Dr. Martin ROSENBERG 

M. Javier de LANDABURU 

M. JÜ.leeL.KOVACS 

M. Edouard TURAUSKAS 

.M •... Stephan GLASER 

M. Virgil VEJ:iJIAMIN 
. ·:: •: 

M. Federico BIGI 
M. EdmU:nd REHAK 
M. Nace CRETNIK 

'··.'. 

11. Je an DE Gil.ffi:G 
111. J ean-Claude PIVERT 

. .. i • ' 

Dr. Alfred MALETA (Au triehe) · M. Robe~·t BICHET - President 
Honoraire (France) - M. Philippe FARINE (France) -
M. CINGOLANI (Italie) - Rev. Pere GACSER (Hongrie). 

Le President ouvre la seance a 1'5 heures. 

I 0 /- ADOPTION DU PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR DU 7 MAI 

Aucun:e observahon n'ayant ete presente~; le proces-verbal 
du Comite Directeur duc7 mai 9 .est a~opte a l'unanimite •. 

2°/,- ELECTIONS STATUTAIRES 

Faisant ·etat de la proposition de l'equi.pe itaHenne qui 
suggere la remise des elections statutaires a la prochaine reunion, le 
President demande aux membres presents de bien vouloir donner leur avis. 
Pour le remplacement deM. CINGOLANidemissionnaire, l'equipe italienne 
ecrira au President po'lir lui donner lc nom de son carühciat.· · 

-.2 ~ 
''" I 

• 



Le Dr. SASSEN (Pays-Bas) a ete remplace par lc 
Dr. BERGHUIS. 

Eh ce q_Ui concorne V eq_uipe allemande, le problerne 
do ·sa representation so pese -·cgaie"iiient du fai t de 1 1 election du 
Dr.• Franz-MEYERS ct de sa nominatiön commG President du Gouvernement 
du Land do Wcstphalio. Le Dr. KRASKE rondra compte au Sooretaire 
general dc son entrcvue avoc lo Dr.• MEYERS et lui fera connaitre si 
·cölui-ci ,pout. continuor ses fonctions aux NEI malgre sos neuvolles 
chargos. 

Un Eiehange de vues anime a liou sur la regle du 
roulemont periodiq_ue.dcs V:i."ce..:.Pr~sidents au sein du Bureau. 

M. MARGUE cst partisan d'evitcr le roulemcnt. 

Lc DT. ROSENBERG ost partisan du roulomcnt et contrc 
los Vico-Presidents·· a vie •. · 

Le Dr. KRASKE penso q_ue le problerne ri'est pas grave 
et peut &tre facilemerit res.olu. On pourrai t le renvoyer a la prochai

·no reunion. 

Le Dr. NOBILI est du m§mo avis q_ue M. MARGUE ainsi q_ue 
MM. LAMALLE, CRETNIK, _SMITHERS,. GLASER. 

Une majorite se dessinant contre le roulement et avec 
1"' assuranco d 1 avoir touj ö"urs a'U poste de ·.vice..:.presidcmt des personna
lites valables, le Dr. ROSENBERG se range a l'avis .. de ses collegues. 

L·e Bureau qui est actuellemcnt compose 

sera d6sormais compose 

du Presid0nt 
du Secretaire. gener.al 
de. 4 Vice-Presidents. 
do 2 membros 

du President 
du Secretaire. general. · 
d.e 6 vfcö..:.Pre.sidents 

•• · Lo President chargo M.· •Alfrod COSTE-FLORET de preparcr 
un projct de modifications des s~ai;uts en co sens, projet q_ui sera 

· diffuse avant la proch:aine reunion ·du Corni te Dirccteur a tous los 
membros .• 

Los. ele.ctions statutaires auront lieu a la prochaine 
reunion, lo 22 novembre. Il en est ainsi decide. 

- 3-
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3.., / - GONGRES DE SCHEVENINGUE GONGRES 1959 

•!,-, I, 

.Le President tiont a feliciter chaleureusement 
l'equipe hollandaise. pour la parf~ite organisationmaterielle du 
Gongres do SCHEVENI:NGUE ot lui adresse les·remercioments dc tous. 
Sur le p:i.a!J. travaÜ,.los intorvcntions ont:eteanimees et cer
tairte.s fort remarquees. r1· souhai't'e · quc tout·e cettc somme d' efforts 
porte ses frui ts. (am1oxes I. r:t. IIL IV. ·Resolution~ et Motion 
politique on allemand. et neerlandais). 

. !J·e. Dr .• BFJWHUIS . tres touche par ces felici tations 
rcmercie vivement l'a~semble~~ 

'Le Presid:m1t informe les mcmbres quo sui vant la 
.regle ·da nos Gongres, )e> tol?:X revient maintenant pour 1 1 annee 1959 
a l'oquipe allemande d·1 accti:ei-llir .le prochain Gongres des NEI. 
Il donne la parole au Dr~· KRASKE dont i1 annonco,aux applaudisse
monts du Comi~e, la pr,omotion aux fonctions do Secretaire genoral 
de la· CDU. Le Presfd:erit ·f:?e·:f·&+~ici te egalement de la nomination 
de notro Vice President, le Dr; :MEYERS aux··fonctions de President 
de Gouverneur • du Land de Wostphalie et deJa nomination do M. Robort 
LECOURT comme PresidorJ.:t ße 1.' equipe fran9aise des NEI. 

:.·:···. 

Le Dr. KRASKE fait s:avoir · qu 'il va etudier atten
tivement.le·probleme do.co prochain prochain Gongres des NEI avec 
le Bureau de la GDiJ:, mais. il p_ensß deja que les assises de cette 
manifestat;ion pourr,aient Otre a FiUBOURG en BRISGAU et la date au 
debut du mois do Juin. ' 

Le President remercie le nr. KRASKE des suggestions 
qu'il vient de faire et souhaite que lo choix se fasse definiti
vomont sur •FRIB.OURG en BRISGAU qui est a la fois commode par sa 
situation·geographiq~e et on mome temps un tres important centre 
cul turel daRs. un si te agroable. 

Le theme du Congreq sera debattu a la prochaine 
reunion ainsi que la dato preciso. 

4°/- CONFERENCE INTERCONTINENTALE 
' • • • I' • ~ ~ • .., ... , 

.. · · Le 'Pr6$j.dent attire 1 1 attention des membres du 
"Corni te sur 1 1importanc.e: du" travail des Gernmissions a la Conference 
' intercontinentale •. Tl· se rej oui t de la tre s ·:nombreuse participa-
tion des pays d 1 Amoricp.io Latirie ainsi que pour la premi8re fois 
des representants da l'Afrique noire. · · 

Il remo,rcie. i~. Alfred COSTE-FLORET et Albert LOHEST 
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·· de'.l 1 avoi-fpreparee avec autant de soin et .. constate avec 
·· satisf~ction que les delegations occidentales sont egalernent fort 

bien representee~~ · 

A ce propos M •. Peter· .S~iliTHERS fai t part des diffi
cultes rencontr~e!i en Grande Bretagne pour la cornposition d 1un fort 
"Bri tish Cornrnittee JiJEI", · .il se prornet de venir. voir. le Secretaire 

·general afin de discuter avec lu:l. de ce problerne qui.est essential 
et urgent. Il faudrait.trouver unepersonne etrangere a la poÜtique 
pour faire· 1 1union SOUS 1 1 egide ies NE'I en prenant a la fo:i.s des 
liberaux, des conservateurs et des travaillietes. La difficulte est 
de trauver la personne ad hoc. Les Syndicats devraient egalernent 
~tre·:representes. 

M. ~!ARGUE precise qu 1 au Conseil de l 1 Europe, les 
Britanniques ont bien appuye qu 1 ils n 1 etaient plus des "labour rnen" 
rnais des socialistes. Ceci est symptornatique et doit nous inciter a 
la. prudence. 

M. Alfred COSTE-FLORET pense qu 1il est en effet 
opportun de creer une equipe britannique tres .large et tres eclectique 
avec une participation effective des syndicats. Il donne comme exernple 
cclui de. 1 1 equipe franga~se av~c Roger !tEYNAUD et les Syndicats CFTC. 

Le President dernandc a · M •. Pe.ter SMITHERS de continuer 
ses efforts et d 1 en tenir inforrne le Secretaire,general. 

5°1 - ACTIVITE DES cmliMISSIONS 

ACTIVITE DE L 1UIJDC 

,a) 22~~2S~~-~~~!2~2~~ 

·ba) Cüi turelle s Colloque d 1 EICHHOLZ 
) Econornique ot sociale 

c) d 1Etudes de politique internationale 

Le Sooretaire general rend cornpte d' 1un Eiehange de 
lettres entre M. Jean DEGIMBE, Sooretaire general de l 1UIJDC et le 
Dr. KRASKE, charge d 1 organiser le Colloque a EICHHOLZ et dans lequel 
·il re.ssort que des condi tions defavorablas n 1 ont pas perrnis de pousser 
jusqu 1 au. bo.ut 1 1 organisation dl.l C6lloque. · 

M. GLASER dernande quo rnalgre t.out on veuille bien 
envisager· d 1 organiser un colloque a EICHHOLZ pour 1 1 autornne prochain. 

Un:o discussion s 1 en suit a laquolle prend part le 
Dr •. KRASKE, M. Albert LOHEST, 1 1 Abbe CRETNIK, Jean DEGIMBE, Franeo 
NOBILI, Jean Claude PIVERT et le Secretaire general. 

· Franeo NOBILI. souleve le problerne de la frequence des 
reunions ot pense qu 1un Congres tous les 2 ans serait peut-etre 
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suffisant . si entre tomps etaient orgam.ses des cdntacts entre 
.'los; ·dE3mocrates-chre:t:ieris sous uno autro forme plus re'streinte • 

.. Ceüx-ci· pou:rrai.ent ~t;e extromement util0s. 

Le. Presidcmt est d 1 avis qu 1il est impossible 
· ·. d 1 orgä.niser d1 üri~>f~gon :E5ff:iÖionte plusieurs grahdes man"ifestations 

d.ans ·1 1 aim~e. 11· faut .·d(:mc faire un .choix •. 
. . ' 

· M. Alfred COSTE-FLO:RET:revonant au·Colloque 
· d ,·EICHiWLZ pense q1.1;e son eohec est surtout du a la plurqli te dans 
· 1 1 organisa~i._o_n. Il no faut pas. quc ce soi t a · la fois les jeunes et 

··,. la Cominis·s'i'd:h cul turel),.o qui .. s 1 on occupent. Il fäut que ',ce soi t 
1 1 uri ou 1 1 autre en liaison etroite avec l 1 eq_uipo invitante, mais 
pas los doux ensemblo. Le Dr. KRASKE est du meme avis; il doit y 
avoir un responsable ot non pas deux. 

, I . 

.· En co qui concorno la suggcstion de faire un Congres 
tcius los 2 ans, le Sooretaire general ne se range pas a-cette sug
gestion car le Congres annuel est la soule de nos manifestations 
qui qi t un. grand echo dans la Presse ct ·~a. la Radio. Il faut donc la 
mai'ntenir. · 

M. Albert-LOHEST. est du.m~me avi's que celui du 
Socretaire. general et oppose a un Congres seulement tous les 2 ans. 
Peut.:-ot:re Y. a-:-t,..il. soulement liou de. modifier la structure de neu 

·. Congres. 

Lo Dr. ROSENBERG demandc que l 1 on etudie cc_probHme 
au prochain Corni t~ Dirocteur ot .prend a_~t€) __ g_u~ Je. C.ongres :~1959 .. est 
d.e.Ja.:fixe. 

. M:M. LAMALLE, LOHEST, ROSENBERG ,intervicmnent dans la 
discussion. 

M. Jean CAMBOURNAC demande instcimment·qü 1 en ce qui 
concerne les Colloquos on evito la cassuro entre les jeunes et los 
aines. 

···:· ... 

·:Timt 'On se ;pronongant 'po~ le. congres annu~l; lG 
President clot 10 debat ori demaridant que c0s.problemes:soiont 
etudies a la prochaine reuriion. · Il ·an ost' ainsi decide. 

· .. b) Commi_ssion Economique et sociale 
----------------------------~~--

Le PresidGnt. do la, Commission Economiquo et s.ociale 
des NE:t, :M. Raymond SCHEY.VEN ost dovenu Ministre de's Affaires 
Economiques en· Bolgiqüe. M. · de SCHRYVER le felici te au'noin de tous. 
On vorra s'il y a lioude modifier a la rontreo los methodes de 
travail de cette Commission • 

. ·· .. · 
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c) Commission d'Etud,es do Politique Internationale 
-----------------------------------.~-.!""""~-----"'!"--.-

Cotto Commission presideo par M. Paul Van ZEELAND 
· · m~c.ho. fort ·bien öt. :fa~ t. un travail offoctif7 co. dont le Presidont 
. · $6. rej oui t'~ · ... 
. . ,·· . . . )... : . . :· · .. ~ . ~-· . . 

,. . 1;1. Alfrod COSTE-FLORET donne lecture do la suggestion 
.faito par le Dr. HECK (annoxe V et VI) en vuo d'une politiquo commune 
des derpoc;ratos~chretiens, tout· on tonant campte dans i'ordre interiour 
da~ preoccupations de chaquo.pays. 

Lc Presidont souhaito quo.le problerne soit etudie au 
fand car il faut evitor uno doctrino figeo pour tous les partis. 

Lo Dr ~: 'ROSENJ3ERG est on principo · d'' accord sur la 
proposition .du Dr •.. HECK et serai t houreux do voir colui-ci aux reunions 
des NEI. Le Dr. HAHN est egalomont d 1accord ot suggero de do-

.... mandor au Dr. HECK do faire· un projot plus approfondi et .d 1 on discuter 
a la prochai.no reunion. Il consid'ero 'On :offot commo indispensable de 
formulor plus concretomont la do.ctririo dos d'emocratos-chr6tions, nc 
sorait-ce quo pour nos amis d'Ameriquo Latino. 

_ . Franeo NOJ3ILI appuio la suggestion HECK au point de 
vue italien ot domande ·do suivre cetto raute a la condition que lo 
Sooretaire general des NEI prenne contact avcc le Sooretaire general 
do. la: CDU et qu 1 il ai t son accord, car il est essontiol do savoir ce 

· que lo Secrotaire general do la CDU. ot son J3uroau ponsent do co 
.projot. 

Alfred=COSTE-FLORET. preciso on·offot qu 1 avant la 
distribution de la Note du Dr. HECK au present Comite, lo Dr. KRASKE 
l 1 ignorai t completomel'lt. · 

. . . Lo Presidont prend noto des. contacts qui vont etre pris 
entre le Secretairo general et le Dr. 'HECK, via lo Dr. KRASKE et la 
d,ii:;CUSsion roprendra a la prochaine reunion~ Il rappolle lo Congres 

:de FRIJ30URG et l'etudo fort interessante du Dr. HOUJ3EN. Il faudrait 
revoir cette documentation. · Il demando ·au Secretat're general de bien 
vouloir etudier CO problerne ot le charge7 au nom du Comite Directeur7 
do prondro les contacts necossairos. 

Activite de l 1UIJDC 

M. Alfred COSTE-FLORET 9-e>Pn~I3':Connais~ance de la Motion 
economiquo ot sociale des Jeunos qui pourrt\it etre transmise a la 
Commission· economique europeenne, fort utilement. 

·,·t ;· 

. M. Franeo NOBILI verra pcirsohnollement le Secretaire 
g~neral dos NE.I au sujet dos problemes souleves a la Campagne Euro
peenne de la Jounesse, problemes qui n'evoluent pas vors des decisions 
favorables aux Democratos-Chretiens. 
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6° I - BULLETIN INTERNATIONAL ':0 1INFO!UffATION 

. • 

M• .Alfred COSTE-FLORET rofait l_1historique des pour
parlers·on vue do la creation d 1un Bulletin International d'Infor
mation de la democ:batio chretionno. Une sous-6ommissio:h öomposeo de 
NJM. HAHN et BICHET avait ete chargeo de prq:hdre co:htact avec 
M. SIENIEIVICZ qui apporto los fonds ,. Ml1-• HAHN et BICHET ~ la sui te 
do .. 90S pourparlers O.l}t etabli un rapport qui a ete distri bue aUX 
mom~r0s du.Comi.te· Tiirecteur. Mais, par .lottre du 12 juin, 
M •. · SIENIEWIOZ a avise lo Secr.etairo. general que les convcrsations 
sont EJ_· rdprondro a zero, ot par ailleurs. M. BICHE'r et HAHN lui 
ont fait savoir que seul le projet de la sous-commission leur parais
sait valable • 

te Bureau des NEI demande que le problerne soit revu 
sur la base du rap~ort HAHN-BIGHET et qu 1 aucun bulletin engageant 1~· , 
NEI ne soit publie sans leur accord prealable. 

M •. SIENIEWICZ, äux ... dernieres nouvelles; accepterai t 
les 9 premiers points .du rapport HAHN-BICHET, los points 10, 11 et 12 
devant ehre rejetes. 

La discussion s 1 engage sur ces don:nees. Y prennent 
part : MM. LAMALLE, TURAUSKAS·, Alfred COSTE-FLORET, LOHEST, NOBILI, 
PIVERT et le Prosident dc · SCHRYVER~· .. 

. ·. Un Bulletin Intercontinental d I I-nformation (N° 00) 
ayant et6 diffuse le mat~n a la Conference Intercontinentale, le 
President tient a preciser que le Comite ])irectew condamne toute 
initiative de ce genre et qu 1 il la considere comme inadmissible. Il 
charge le Secr~~ail;'~ general .d 1 ecrire dans ce sens a M. SIENIEVVICZ • 

.. . ,.. ,. 

M. TURAUSKAS tient a ajoutet qu 1a'la derniere reunion 
de l'UCTIEC il n'a ete fait allusion en aucune maniere ·a la creation 
d 1un Bulletin Intercontinontal d 1Information et s 1 etonne aujourd 1hui, 
do voir appara:ltre un N° 00 prepare par 1 'UCTIEC. Tl est decide que --
lo Sooretaire g6neral peut reprendre los pourparlers sur la base du 

'rapport HAHN-BICHET mais dovrait d,esavouer un bullctin ongageant les 
NEI sans l0ur accord prealablo. · 

7°/ - TOUR TI'HORIZON POLITIQUE ·succinct. 

8°(- QUESTIONS TIIVERSES 

a) FrCl,nco ··:NO'BILI fai t part d 1une formation des .J.8unes de 1 1 OTAN qui 
comprend des jounes europeons, des scandinavos, des autrichiens, 
dos americains d-q,Nord, des canadio~s • 

. Ces inouvoments .pro-europeens, canadiens ot des Etats-Unis so sont 
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reunis en vuo d 1 etablir une collaboration future baseo sur los 
principos du pacto atlantiquo. Trois postos sont a pourvoir pour 
los democratos-chrotions. 

b) Lo President informo que par suito du depart deM. BLAISSE, au 
Comite d 1 Action du Mouvemont Europeen, son romplacement est a faire. 
Co poste reviont de droit, a son avis, au Sooretaire goneral des 
NEI, M. ALfrod COSTE-FLORET, il presonto donc cotto candidaturo et 
demande s 1 il n'y a pas d 1 objoction. 

Dovant 1 1unanimite qui se fait sur lo nom deM. Alfred COSTE
FLORET, colui-ci ost designe comme representant officiel des NEI 
au Comitü d'Action du Mouvemont Europeon, on.remplacoment de 
M. BLAISSE, demissionnairo. · 

M. LOHEST poso le problerne do la repr6sontation des NEI au 
Comite Executif du Mouvemont Europeon. En l'absenco do M. BICHET, 
represontant actuol des NEI dans cot organisme, il n 1 ost pas possi
ble do proridro do decision. Cotto quostion gravo sora roprise au 
prochain Comite Diroctour. 

c) La prochaino reunion du Comite Diroctcur des NEI est fixeo au 
22 novombro a Paris. 

Plus rien n'etant a l'' Ordre du Jour la seance est 
leveo a 23 houros. 
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ANNEXE I 

SCHEVENINGUE - CONGRES 1958 

ENTS CHLIES S UNGSENTWIURF. 

Die entscheidende Auscin0ndersetzung unserer 
Tage ist die zwischen der freien Welt und dcm.SOwjct-Block. 
In dieser Aus·cina.ndersetzung bleiben sich die christlichen 
Demokraton der Grundsätze alles politischen und menschlichen 
Hnndolns bewusst. Sie wissen, dass die Gomeins~eit der 
Monschon ein Wert ist, der nie vergossen worden darf. Diese 
Gemoinsrunkeit, die in der vW~.rdo der menschlichen Person 
liegt, ist stärker nls jede Trennung durch den Eisernen 
Vorhang. 

Im Geiste der Verantwortung fUr den Frieden 
und in der feston·Entschlossenheit, den Krieg zu verhindern, 
stimmen die christlichen Demokraton allen Verteidigungs
anstrengungen der freien Welt zu. Diese Verteidigung hat nur 
ein Ziel : der ganzen Welt den Frieden zu orhQlton und den 
Weg zu einer friedlichen Lösung der Probleme unserer Zeit 
freizunu:vJhen. Die Verantwortung fUr den li'rieden und '<.1ie 
Pflicht, den K:i:'iog zu verhindern, schliessen alle jene 
Pantent-"Lösungen" aus, ·die so h2ufig vorgeschlagen werden, 
die in vVirklichkei t aber nur die Verteidigungsft!.higkei t der 
freien Welt unterhöhlen. Sie erlauben den Sowjets, ihrer 
B~ Miichkeit freien Lauf zu lnssen und sie beschwören die 
uns~glichen Schrecken eines atomoron Weltkonflikts herauf. 

Die christlichen Demokr2ten stellen fest, do.ss 
nicht -wie die Sowjets behaupten- die ~tlcntische Allianz 
die gegenwärtigen Spo.nnungen in der Welt erzeugt oder 
vermeh:rt··=hi'1:t··~~·. Diese Spo.nnungon sind im Gegenteil das Ergebnis 
der fortgesetzten sowjetischen Weigerung, einer gerechten 
Lösung, insbesondere o.ber der [Ulgemeinen, gleichzeitigen, 
kontrollierten und gleichgewichtigen AbrUstung zuzustimmen. 

Ebenso verhindert oder erschwert nicht die 
deutsche TcilnM.me o..m westlichen Verteidigungsbündnis die 
Wiedervereinigung Deutschlands 9 wie es vJioderum die Sowjets 
behaupten, sondern die Weigerung der U.D.S.S.R. den von ihr 
in allen Ltlndern hinter dem Eisernen Vorhang unterjochten 
Menschen die Freihai t zu geben. 
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Diese Weigerung erfolgt ungeachtet der Bereit
schaft der freien Wcl t, der Sowjet-Union jede Sicherheits
gG.rantie zu geben7· "irtshes·o:.ndere im -/Rahmen/- dor Streit
kr1:i.fte in Europn. und ein er nllgemeinen AbrUstung. 

Die chris'tli'Chen Demok:t:'D.ten bestehen o.uf einer 
allgemeinen, gleichzeitigen, kontrollierten und gleichge
wichtigen Abrüstung o.1s der .einzigen re nlon Grundl'1[ß einer 

. Sicherheit, die diesen Nn.men vordient. Im Ro.hmen einer sol
chen Entwicklung zur allgemeinen AbrUstung·schliessen sie 
die Prüfung von PHinon zur Scho.ffung besonderer Kontroll
zonen und 7- von Mr.ssnahmen gegen Ueberrn.schungs['.ngriffo, 
der Umgruppierung von Zonen mit beschrttnkter Rüstung nicht 
c.us; n.ll ercl.ings nur unter c1er Vorrmssetzung, dn.ss c.iese ein 
militö.rischos und politisches Gloichgc-;wicht begünstigen. 

Die christlichen Demokr'1ten erklären sich zu Ge
sprächen und Verhr..ndlungen bereit. Sie sind jedoch der lHei
nung, dn.ss c1ie freie Welt der Entsp::'llnung 0inen schlechten 
Dienst ervveisen wUrde, .wenn· sie sich 2.uf Propr--.gn.nd':IIlc.növor 
einliesse, cl.io keinerlei Gewti.hr fttr ernsthnfte Uebereinkünfte 
·bieten. 

Die sowjetischG Offensive vvird heute c.mf den ver
schiedensten Ebenen geführt. Dies mn.cht qine immer engere 
poli tischo Zusnmmennrboi t und eine st.~ncl.ig vvo,chsonde Solic1c.ri
tö.t der freien Wel erforderlich. Die NATO hnt der milit~.ris chen 
Bedrohung durch die Sovvjets·sGit.ihrer Gründung im Jclu·e 1949 
Einheit geboten. 

Ihre Erneuerung und ihre Umwn.ndlung in eine GemGin-
. schn.ft im .::..llorwei testen Sinne clos Wortes ist ein Hn.uptelement 
im K'1mpf gegen die Gefo.hren, donen die fl·:eie Welt unter den 
gogenv-vftrtigen Umstf:l.ndon c>.usgosotzt ist. In c1iesem Zus::mmenhnn~:, 
bedeutet der Fortschritt zur europäischen Einigung nicht nur 
ein Beispüü, er knnn vielmGhr in ent.scheic1enc1er Weise zu 
einem bessoren Gleichgoi'Jicht c1er- 11tl~ntischen Alli.o:.nz unc1 zur 
Verwirklichllng grösserer Bünc1nisso zur Sicherun.s der bedrohten 
Freiheit boitr,gcn. Die immer wnchsendc Born Uhung um ~ie 
europ~ische · Einhai t bleibt c1·lhcr eine c1cr vorc1ringlichsten 
Aufg'"'.bon c1or Gegenw:c'.rt. 



ANNEXE II 

SCHEVENINGUE - GONGRES 1958 

ENTSCHLIESSUNG 

· Der I2. Kongr~ss der ~.E.I., der am 8. und 9. 
Mai I958 in Scheveningen ~Holland) stat~fand und der die 
menschliche Persönlichkeit in der christlich-demokratischen 
Politik zum Gegenstand hatte, ·erklärt, dass jede Politik im 
Dienste der menschlichen Person, nach dem Bilde Gottes 
geschaffen, stehen muss. 

Daher verurteilt er jedes System, das den Menschen 
als Objekt betrachtet und d:ie fre:ie Entfal tt1ng seiner :t:ersön
lichkeit verhindert. Er verwirft daher jede Form totalitgrer 
Organisation auf politischem Gebiet und jede Form des Kollek
tivismus und Egoismus auf sozial-wirtschaftlichem Gebiet. 

Der Kongress erkltlrt demgegenUber, dass die 
Freiheit der menschlichen Person nur in Gemeinschaft vollkommen 
verwirklicht werden kann. Er betrachtet es daher als eine 
wesentliche Bedingung dieser Freiheit, dass jeder die Möglich
keit hat, Pri vnteigentum zu erwerben. Dieses Eigentum wird 
jedoch nicht als Ziel in sich betrachtet, sondern es hat der 
menschlichen Person zu dienen und gewährleistet seine freie 
Entfaltung. · 

Der Kongress betrachtet es als unerltlsslich, die 
Entwicklung dor sozialen Strukturen im Sinne einer echten 
Gemeinschaft auf der dreifachen Ebene des Betriebes, der Nation 
und der internationalen Gemeinschaft zu fördern. 

Auf Grundlage dieses Gemeinschaftsgedankens ent
steht die Verpflichtung : 

1) die Beziehungen zwischen den Personen im B~trieb, im Sinne 
einer Gemeinschaft aller Betriebspartner aufs neue zu prü
fen, damit sie im gleichen Sinne an der Verantwortung und 
am Nützen teilhaben, . · 

2) eine soziale und wirtschaftliche Ordnung aufzubauen, die 
es den Arbeitnehmern ermöglicht, gemeinsam mit den Vertre
tern: des öffentlichen Wohls, Fragen des Betriebs, der 
Wirtschaftszweigen, des Gemeinwohls, 
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3) eine europ~ische.Orgnnisation aufzubnuen, in der die Inte
gro.tion im Dienste der menschlichen Person steht und die 
sich jeder. Technokratie vddersetzt. Dies schliesst einer
seits eine gemeinsame Politik und nndererseits eine vdrk
same demokratische Kontrolle ein. 

Der Kongress richtet einen feierlichen Aufrlif "än 
" nlle diejenigen, dio durch ihre Arbeit für die Verwirklichung 

eine.r chri stli ch-demokrntischen Politik in dies ein Sinne in 
der bestehe.p.den europäischen Orgunen be2.11.tworteten. 

Der Kongress. richtet.ins besondere einen Aufruf 
an olle Mitglieder des Europäischen Parlaments und an die 
Mitg+ieder ~es Sozio.l-Wirtschn.ftlichen Ausschusses, darauf zi.. I 

; nchtq . .m.;,. ,9,ass :dit:l .obengenannten G~Ul).ds~tze. cj.m~! Aufbau Europas 
befolgt werden. · ·· 



.. 

ANNEXE III 

SCHEVEN.INGUE - CONGRES 1958 

POLITIEKE RESOLUTIE 

De beslissende strijd in onze do.gen is die, welke 
de vr1JG wcreld moet voercn tege·n de door de machten v2n het 
Sov·jet.;.blok vortegonwoordigende krr.chtcn. In. deze stridj 
blijven do christen-demokrc;,ten zieh de grandslagen vo..n nlle 
poli ticke en mcmselijkG hr.ndelen bewust. Zij zijn er zieh 
von bcwust, dn.t de broederscho.p der mensen en hun solidc.ri te:it 
een vmnrdo vertcgonwoordigcn, die onder geen ehkele omstr"lndig
heid ui t het cog moet ·vvorden verloren. Deze vroedorschßp en 
solido.ritoit, gogrondvost op de w:io.rde v~n de menselijko per
soon en zijn imm::monte strovingen:, zijn storkcr·dnn de schei
dingen, die hot Ijzeren Gordijn heeft doen ontsto.nn. 

In de geest v~n eeri vernntwoording voor·de vrode 
en in de v2.ste beslotonheid de corlog te verhinderon, vcrkl2.
ren de christen-domokr-:>ten zieh solidfür met do defensieve 
o.ktie, die door do vrije werold wordt gevoerd en wo.o.rvo.n het 
enig doe.l is : de vrode te bew:::'.Xcn en cen weg vo or d.e vreed
zcune oplossingvetn de problernen vetn tcgenwoordig te oponen. 
De vern.ntwoording voor de vredo en de plicht do oorlog te 
vcrhindoren, sluiton het itc.nvo...'J.rdcm v2n de ':'.1 te dikwijls 
nf'.:>.r vorcn gobr:::-.chte gemetkkelijh:e "oplossingen" uit, die in 
werkelijkhcid de verdedigingskrc.cht v.-:.n. de vrije wereld onder
mijnon on do voroveringszucht Vn.n de Sovjet-Unie in sto.o.t 
stellen zieh ongebreideld to mnnifesteren, w-:>,o.rdoor men het 
gevo.nr zou lopen nf te glijden no..'1r de · onbeschrijflijke 
verschrikkingen vccl:_l do. :Jtoomoorlog. 

De christon-deinodr':ton stollon vo.st, dn.t het niet 
de Atlcmtsiche Verdr~gsorg;:::..niso.ti e is, d:ie .do spo.nningen in 
de tegenwoordige wereld oproept of vermeordert, zoals de 
Sovjots het voorstollen. Iritogendeel, deze sp.-:nningen zijn het 
resulto.o.t vr:n dc politiek v,·m dc U.R.S.S. die iedore billijke 
oplossing nfwijst on voor -:>llos oen olge)llOne, golijktijdigo, 
gokontroleordo en ovonwichtig vordecldo ontw:::.pening. 

Niet de Duitse doeln~e nnn het westelijke verdedi
gingspttkt verhindert of bomoeilijkt do horeniging ve:.n dit Land, 
zonls de Sovjets hot voorgeven, mo.nr de weigoring v~n de 
U.R.S.S. de bovolkingon onde:r zijn heerschn.ppij in nllo lcndon 
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achter het IJzeren Gordijn do vrijheid toe to staan, een 
weigering, die ongeacht de wil van de vrijo wereld de Sovjot
Unic elko garantio aan ·to ·biodcn, juist in het raam van maat
regalen togon verrassingsaanvallon, tor ontbinding van de 
militairo ~rachtqn in Europa cn een algemono ontwaponing. De 
christen-domokraten dringen aan op con gelijktijdigc, cvcn
wichtigo en algemono ontwapening als cnigo werkolijke bas:is 
voor eon veilighcid, die dcze naam waardig is. Zij sluitcn in 

· het kader van eon: ontwikkcling naa~ eon algt?mene ontwapcning 
het ondcrzook van plannen, die spocialc zones v9or kontrole 
en beperkto bewapening scheppen, niot uit, op voorwaardo 
achter, dat deze een militair on palitick ovonwicht begunsti
gen. 

De christen-demoJ.craten sprekon .zieh. ui t voor 
. , bes,prekingon cn onderhandelingcn •. Z:i.j'· zijn :toc}f; ,.v.an mening, 
· · . · · da:;t. de · vrij o' wer0ld aan de zaak van do ontspanni'ng een slochte 

dienst zou bewijzen, indien zij zieh medeplichtig maakte aan 
propaganda~mano?uvros .die geen onkol serieus akkoord garande
ren. 

Heden ten dago wordt het Sovjot-offensief op zeer 
verschillende fronten gevoerd. Dit maakt een stecds nauwere 
poli ticke samenw~rking noodzakelijk, ovenals een gostadig 
groeiende solidariteii; van do vrije volkeron. De in 1949 in hot 
levon geroepen vcrdedigingsalliantio bood met suksös weerstand 
aan da direkte militairo bodreiging door da Sovjets. Op dezelf 
do manicr moeten thans vornieuwing cm een godurfde transforma
tio in do richting van een gemeonschap in de wijdste zin van 
het woord ecn van da wezonlijke elemcnten vormen in de strijd 
tegon de gevaren, waaraan de vvorold in do tegenwoord·ige 
omstandighedcn het hoofd moct bieden. 

In dit kader is dc voortgang op de weg naar de 
Europese integratie een ~aktor, die niet slechts als voorbeeld 
betekonis heeft, maar op boslissendo wijze tot eon beter 
evenwicht van dc Atlo.ntische Unie l<.:an bijdragen, zowel alE! 
tot verwezenlijking van meer uitgebreido mantregolen ter 
beveiliging von de vrijhedon, die thons op hat $POl staan. • 
Een voortdurond grooiondo inspanning in do richting van Euro
pese eonhoid op nlle gebiedcn, waartoc zieh de gelegenhcid 
voordoet, is eon van de dringendste opgnvon in de tegenwoordige 
wereld. 
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ANNEXE IV 

SCHEVENINGUE - CONGRES 1958 

SLOTRESOLUTIE 

. Hot twc..e .. lfdo kongrcs do1~ N.-r::.r., do.t op 8 en 9 mei 
to Scheveningcn (nodorlGnd) plc.ots vond en d~t tot onderwerp 
hnt : Do monsolijkc persoon in do christcn-demokr~tischo pali
tick, vorklac.rt dc.t iedero politiok.in dienst moct stnc..n v::.;n de 
nienseliji<:o persooh, gc scho..pcn nc.c:r Gods bo ol'd en golijkonis. 

Dc.c.rom vercordealt hot olk systeom, d~t de mons 
nls objokt boschouwt on dc vrijo ontwikkoling v8.n zijn pcreoon
lijkhoid verhindert. Dc.o..rom vorwarpt hot elko vorm vr.'.1l totr..li
tc:.ire orgr.~niso.tic op palitick gobiod cn olke vorm v!1n kollckti
visme on ogoisme op socif'.r.l-okonomisoh gebicd. 

. Hicrtegonovor verklo.c.rt het kongres, dc.t dc vrij
hoid V'1n do monsolijke porsoon slechts in gemeonscho.p gehealt 
verwozonlijkt 1-;:c..n ·worden. Als eon wozonli jke voorwo"'.rde v2.n 
deze vrijheid boschouwt het dc.c-.rom, dnt iodereen de mogolijk
heid heeft prive-eigendom te verwervon. Deze eigendem werde 
echter niet o..ls doel op zichzelf boschouwd, mc..2r moet de monse
lijke persoon dienen en zijn vrijo ontplooi:tng wr.c:.rborgen. 

Het kongros beschouwt het d~o.rom nls onontbeorlijk 
do ·ontwikkeling v:,ln de soci.':~le strul:turcm in de go.ost vo.ri. eon 
echte gemeonscho.p to bevordGren op hat drievoudige gebied vc.n 
de ondernoming, do nc..tio on d<3 intornc:.tiomüe gc:Jmoenschc.p. 

Op grond vr::n dozo gemeonschnpsgednch to ontstC'.8.t de 
volgende vorplichting : 

1) De betrokkingen tusson de personen in de onderneming in een 
geost vc.n eon publiekrechtelijke gemconschc.p vo.n etllc 
bodrijfsgenoton opni<Juw vorm tc geven, opdc.t zo in gelijke 
mo.te deel hebben· o.o.n dc vortr:mtwoordolijl::_h.eid ende winst. 

2) Ecn soci.'J.le en okonomische orde te bouwen, die hot de werk
nemors mogelijk mo.cJct, gezo..menlijk met de vertegenwoordigers 
V8.n het openb.'?.n.r wclzijn, problernen vc.n het bedrijf, do 
bedrijfstnkken, hat c.lgemcon welzijn on de werlegevors tc 
beho.ndelen. 

-1-



3) Eon Europcso. org.r.misatie op to bouwon, wc .. o..rin de intogrc.tio 
in dienst stl"!.'"',t vt'.n do monsolijl;:o porsoon en r..nderzijds oen 
effoktievc d.omokr:.tischo kontrolo in. 

Hot kongros richt een plechtige oproep tot ::ü 
diegenen, die door hu.l:f nrbcid voor de vcrwczenlijking v~'ll cen 
christcn-dcmolcr-:tischo poli tiok in dozc zin in dc bost8.1.:.nde 
Europese orgrmcn voorsto.CL..'1.. 

Het kongros richt in het bijzondor cen oproep 
tot nllc loden vc;.n hct Europode pn.rlemcnt cn tot de loden v::.n 

. do socio.:::ü-okonomischo koriunissio, er op to lotton' dc.t de 
bovcngenoomde principos in do opbouw v811 ouropc: nngostroefd 
worden. 

.j. 

• 

• 
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ANNEXE V 

VORSCHLAG von Dr. HECK 

"Die gegensätzlichen Auffassungen, die nach 
dem Referat des Bundeswirtschaftsministers, Prof. Dr. 
Ji:RHARD, in.nerhalb der christlichen rarteien Europ2s 
deutlich gevvorden sind, haben mich nachdenklich gestimmt. 

i?s gehört sicher zum vvesen einer christ
lichen Politik, dass sie nicht den traditionellen und 
ökonomischen Verhältnissen in den verschiedenen Ländern 
anzu·passen. Trotzdem habe ich es schon immer und auch 
dies~r Tage-besonders intensiv empfunden, dass weder bei 
und noch, soweit ich es Ubersehe anderswo eine klare 
Theorie der christlichen Politik existiert. Ich glaube, 
hier läge eine nützliche Aufgabe fUr die N.E.I •• Ich 
möchte deswegen von mir aus vorschlagen, dass die N.E.I. 
eine kleine Kommission beruft, zu der jede Partei seinen 
geeigneten Vertreter entsendet mit der Aufgabe, zunächst 
einmal eine Synopse der verschiedenen Auffassungen 
zusammenzustellen. Ich selbst bin der Auffassung, dass es 
dann auch gelingen müsste, zu einer gemeinsamen Theorie 
christlicher Politik zu kommen, die, wie schon gesagt, 
ausreichend Spielraum lassen müsste, von ihr aus die je
weils verschiedenen konkreten Aufgaben zu löseno 

Ich w~re dankbar, wenn Sie mir Ihre Auf
fassung zu diGsem Vorschlag mitteilen würden 11 • 

I 2. Juni I958 
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ANNEXE VI 

SUGGESTION DU DR. HECK 

11 Les conceptions opposees qui, apres le rapport 
du Ministre de l'Economie de l'All~magne Federale, le Prof. 
ERHARD, se sont fai t jour au sein des partis chretiens 
d'Europe, m'ont donne a reflechir. 

. Il est certainement de l'essence d'une politique 
chretienne qu 1 elle ne soi t pas dogmatique, et m~me qu 1 elle 
soit suffisamment souple pour s' adapter dans les differen ts 
pays eux rapports traditionnels et economiques. Pourtant j'ai 
toujours eprouve, et ces jours-ci d'une fagon particuliere
ment intensive, qu'on ne trouve ni chez nous, ni ailleurs, 
autant que je puisse m 1en rendre compte, une theorie cls.ire 
de la politique chretienne. Je crois qu'il y aurait la une 
tache ·utile pour les N.E.I. C'est pourquoi, en ce qui me 
concerne, je proposerais que les N.E.I. convoquent une 
petite Commission, dans laquelle chaque parti enverrait son 
representant qualifie, avec la mission de dresser d'abord 
une vue synoptique des differentes conceptions. Je suis per
suade qu'on aboutirait ensuite a l'edification d'une theorie 
commune de la politique chretienne qui, ainsi que je l 1ai 
deja dit, aurait assez de souplesse pour permettre, en se 
basant sur elle, la solution des differents problemes concrets 
qui pourraient se poser". 

"Je vous serais roconnaissant de vouloir bien me 
donner·votre opinion sur ce projet • 

12 Juin 1958 
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Proces-vcrba1 do 1a reunion du Comite Diroctour 

du 13 Decombre a Paris 

ORDRE DU JOUR 

1°/ -Adoption du proces-verbal du Comite Diroctour du 9 Juillet 

2°/- Rapport administratif du Sooretaire general 

3°/- Budget NEI 

4°/- Elections statutairos 

5°/- Congres 1959 

6°/- Structure des NEI ot prochain Comite Directour 

7°/- Activite des Commissions ( projotHock ) 

al Cul turollo 
b Economique ot socialo 
c d 1 Etudos do Politique internationale 

de l'UIJDC 

8°/- Bulletin Intercontinontal 

9°/- Relations NEI avec Assemblee Parlemontaire europeenne 
Conseil de l'Europo 
Mouvemont Europeon 
Uniapac 
CISC 

10°/- Tour d1 horizon politiquo 

11°/- Quastions diversos 

..... 
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Le President· hor1ol-aire ·• g M. Röbert EICHET 

Le President des NEI g M~A~E de SCHRYVER 

Le Secretaire general g M. Alf-red COSTE-FLORET 

Allemagne : Mine Luise REHLING. 
M. Johannes GRÖSS · 

Au triehe g Dr. Alfred MALETA . 

Belgique M. Paul Van ZEßLAND 
M. Raymond SCHEYVEN 
M. Albert LOHEST 

Franc e : :M.•. Rq bert . LECOURT 
M. Roger REYNAUD 
M. Philippe FARINE 

Grande Bretagne g M. Peter SMITHERS 
Rev. Pere Mac LAUGHLIN 

Italie Dr. Franeo NOBILI 

Pays-Bas : Dr. HAHN 
Dr. Van der SLUIS 

Suisse ~ Dr •. Marti~ ROSENBER.G. 

Basques : :M. J~wier de LANDABURU 
.···. 

Bulgarie z M. Dimitri PANEFF 

Hongrie : Rev. Pere GACSER 

Lithuanie : M~·Edouard.TURAUSKAS 
M. VENSKUS 

Pologne : M. Stephan GLASER 

Tchecoslovaquie s ~K. Edmund RBHAK 

Yougoslavie : · M ... Nace' CRETi:UK 

UIJDC : M. Jean DEGIMBE· 

S'etaient excuses 

•'J: 

.·· .. :.:· 

M. Desire LAMALLE (Belgique), Dr. Konrad KRASKE (Allomagne), Dr. Franz ri!EYERS 
(Allemagne), ·M. CINGOL.ANI (Italie), M. R(TMOR (Italie), !JI. Nicolas MARGUE et 
M. Pierre GREGOIRE (Luxembourg), Dr. G-P B~RGHUIS (Pays-Bas), Dr. Federico BIGI 
(San Marine), rK. Virgil VENIAI•iiiN (Roumanie). 

I 

I 
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Le President ouvre la seance ä lO.heures. 

Aueune Observation n 1 a,rant ete presentee, le proces-verbal du . 
Comite Directeur du 9 Juillet est adopte ä l'unanimite. · 

Le.President propese une modification ä l'Ördre du Jour: certains 
des membres du Comite Directeur etant obliges de partir apres le dejeuner, le 
point 8 1 Tour d 1 horizon, sera debattu ce matin. 

Il en est ainsi decide. 

LeSecretaire gen~ral presente ensuite les excuses qu'il a re9ues 
et formule des souhaits de.bon retablissement ä 1 1 adresse du Dr. KRASKE et du 
Dr. BERGHUIS. 

M. AJ.frod COSTE FLORET comment e la not e · sw:' 1 1 ac ti vi te· des NEI 
(annexo 1) qui vient d'otro distribuee, felicite la Commission Est-Quest presideo 
par M. Paul Van ZEELAND quj, ~ connu un vif succes e.1:i. :.a, acheve. la t§.che qu 1 olle 
s I etai t imposec. Les etudos fai tos et la Resolution adoptee pa_r cette Commission 
ont servi de ba~e ä la disc.ussion poli tique de notre Congres de Scheveningue. Le 
Secretaire general souhai te que los 3 Cornmissions repronn:ent activement leurs · 
travaux et que la Commissich Van ZEELAND etudie la suggestion presentee par le 
Dr. HECK (annexes 2 et 3). En ce qui concerne l'activite des 2 autres Comp1issions, 
il faut absolumont qu'elles soient renovees ou que de nouvelles methodes soient 
onvisagees. r'' .. 

Les deux grandes manifestations annuelles : le Congres et la 
Conference. ;J:nt~ercontinentale ont ete un succes. Les reunions des dirigeants .des 
partis ont ete tres restreintes, une seule dans le cours de 1' annee. · · 

En ce qui concerne le Celloqua de Barcelona, le Secretaire G~n~ral 
donne certaines explications;qUi eclairent la Situation actuelle des democrates

·chretiens dans ia peninsUle. iberique •. Il propose une motion sur l'Espagne et en 
fait la lecture. Cella-ci est adoptee a l'unanimite et sera jointe au Cornmuniq~e 
de Presse qui cl9turera la presente reunion. (annexe 4). 

• •••• 
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Continuarit son cxpose~ le Secretaire general fait part des cotisa
tions qui rcstent. encorc impaye.CJs.Il s'agit do la Belgi<:tuc~ des Pays-Bas, des 
Basques et de la· BUlgaric •. · 

. Pour los Basqucs une rectification ost presentee r~~. de L.AJ\r:DABURU. 
V equipc basque a: regle sa cotisation 1 o 24 Novembrc au Credi t Lyonnais, mais 
a la dato du Corni te ])iroctour, la banq~c n 1 a pas encore. informe 'do CO 'versement 

. lo SE!cretariat international. ])ont a.cte est prj s do CO reglcmemt ot des cxcuscs 
sont presentees a Tl1 •. dc L.AJ.'if])ABURU •·· ' . . . :·. ·,· . ' ' ',' 

Les Belges ct los Hollandais s 1 cngagont a vorscr avant la fin 
do l'annee 1958 leurs cotisations en rvtard •. 

·,, ~. de LANDABURU remercie le Comite Directeur d'avoir bien voulu 
voter la motion concernant ses concitoyens espagnols. 

En ce qui concerne le budget de 1959~ le Secretaire general fait 
part de la situation pecuniaire du Secretariat qui est satisfaisante. Il propese 
de reconduire.le·budget pour 1959 .. 

· Le Dr. ROSENBERG demande si les comptes seront inseres.au 
present·proces~verbal. Le Secretaire general lui repond que le bilan del'annee 
1958 sera · prEiseilte comme chaque annee .a la premiere reu.ilion. de 1:' annee prochaine. 
Il propose.-de coinmencer l'anneo sur les memes bases que·l 1 annee derniere~ 

Il cn est ainsi decide·. 

Le President fai t savoir que par la voix de r,I. RU:l'!.[OR, 1' equipe 
italienne avait dcmande a M. de SCHRYVER de r0mettrc la reunion du 13 ])ecembre 
et de reporter los elections car il fallait envisager une reorganisation des NEI, 

.. en faire un organisme plus. efficacc et creer des contacts plus etroi ts entre los 
partis democrates-chreticns. Il lui a ete repondu·qu 1 il etait tout·a'fait impossi
ble de remettre le Comite Dircctcur dont ladate avait deja ete changEie et'reporteo 
du 6 au. 13 ])eccrnbre, car il etait'neccssaire apres los elections frangaises de 
confronter les points de vue sur .la si tuation poli tique intornation<üe et la 
construction de 1 1 Europe. 

• •• 0 0 
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, .. De son c8te. le Dr. BERGHUIS .avai t fai t la meme demande par sui te 
d'une chute aceidentolle qui l'empechait 'de se-rendre a:Paris a la date prevua. 
La date du.l3 a ete maintenue en tenant compte ·du aesir exprime par le delegue 
des Pays-Bas de ne pas discuter de sa note en son absence. 

Le President fait donc le point de la situation. D'une part, 
1 1 etude d'.une reforme .de structure :des NEI ot la renovation des metll.odes de 
trava.il dGs Commissions et d 1 autre part, le renf'orcement des contacts entre los 
partis d'inspiration democrate-ohretienne en Europe occidentale. Il faut arriver 
a mioux grouper los efforts de maniero a micux coordonner 1 1action des partis 
democ+ates-chretiens. Lo prasident rappolle le discours de M. FMnrANI au Gongres 
de Salzbourg dans lequol 1e .but final etait d'obtenir l 1 ad4esion du Gongres a 
une formule d 1 internationale comportant des activites communos plus poussees. ··· 
Cctte formulo n'a pu aboutir par suito dc l'opposition do Messieurs Picrro WIGNY 
et 1laurice SCHU!.l.ANN a la Commission d' Etudo qui avai t ete formeo. Il faut donc 
repartir a zero. 

L'equipe italionne a propese par la voix de son delegue lo 
Dr. Franeo NOBILI, a la seance du Bureau d 1 hier, d1 organiser uno Conferonce 
Occidentale dos 8 pays des partis democ:tatos.:.chretions de l'Europe Occidentale 
los six pays de la " Poti to Europo " plus 1 1.AutrichG ot la Suisse? et ce, le 
plus t8t possiblc mais pas avant la fin do Janvior ou lo debu:t -do Fevricr et que 
cc soi t l'e:s partis oux-memes qui designont 1 ours delegues. Lo Bureau des NEI · 
assistorait a cettc reunion car il ost dc plus on plus indispensable qua des 
contaots s'instauront entre los NEI ct los partis. Lo Bureau des NEI etant 
habili te a .assuror los liaisons neoessairas. .. 

Lo Presidont ~iont dono a inform0r los mombres du Corni te Dirocteur 
qu 1 uno date a ete rctenuo, c'ost collo dos-6 et 1 Fevrior •. La reunion aurait · 
liou a BONN ct c'est la raison pour laquollo il souhaito que sa domandc de 
reportor 1 es EHections statutairos soit agreeö. I1 propose· de faire figurer on 
2emo et 3emo po.int do l 1 0rdre du Jour do la prochainc re:union, d 1 abord los 
elections statutaircs, onsui te la discussion sur los nc>t.os du Dr. BERGHUIS ot 
du Dr. HECK. 

Aueuno objoction n'etant.,soulevee, il on ost ainsi decide~ 
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M. Johann0s GROSS confirme-la :Proposition qui avait ete faite d0 
teni"r 1 e Gongres a FRIBOURG.-:2N -BRISGAU 1 es .28, 29 et 30 Mai prochain. 

Il proposo comme them0 gemhal s LA GüLLABORATION ENTRE LES 
DEMOGRATES GHRETIElifS EN illROPE OGCID.I:,"NTALE -ot donno los grandas lignes du 
programm0. 

-.,Le 2ä. ~~i : . Etant u:n:e fot0 roligiou.so, 1' ouvertür8 :öf(fci·oüo dU Gongres n' au-
rai t 1 iou · que l'·apres-mi"di au St'aa tshall e. . · 

Gonferonc o d0 Pross0 · ot rec e'ption par 1 e President ciu Landor do 9" 
Bad-WurtGmborg. . . . , .·. 

• .I 

"Le 29 Mai a Reunion pleni?~ro 0t allocution do bienvcnuo du GhancoliGr ADENAUER 
en qualite do Presidont de la GDU. 

-. -Le 30 lilai 

Reception pour ledejeÜ.nor. 

Apres-midi seanco dc travail ot 0nsuito un concert. 

Le mati:n, seanco dc travail. 

L'apres-midi, oxcursion. 

-ri. GROSS donno ensui te quolques details tochniquos sur 1 1 in:stalla
tion de la traduction simul taneo ot sur lo logomont qui a öotto epoquc scra assez 
facile a organisor. 

Il dcmando quols seront los· delegues a 1a chargo dc l'equipc 
allomande. Le Sooretaire General lui repond qul{l est d'usago que l'equipc invitan
.t <;J.: du Gongres annuol prcnno on eh ergo : 

2. ~(3legues par equipo dc pl eine squverainete 

1 delegue par equ.ipo en qxil 

- pl'u:s io President, le Socrerariat general, les invites 
d'honneur.Gt,bion ontcndu, les rapporteurs. 

Apres avo.ir obtenu 1' assentiment du Gomi,te Directeur quant a la 
date du Gongres et au programme qui viont: detrG souinis, le President ouvre le 
debat sur le theme qui vient d.'etro propese par le delegue de 1 1 equ.ipe allemande. 

Une tres vastc discussion s'engago alors sur le therno propose. 

M. BICHET pense que la reunion dc BONN pourrait,dans un cadre 
forme,etudior la collaboration entre les partis. Au problerne soulove par la non 

..... 
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representation de certains partis ausein des NEI, il repond·que si les equipes 
qui no sont pas des partis disparaissent.apres la reunion de BONN le theme du 
Congres ne scra plus opportun. Et si on n'aboutit pas a BONN cn prJ.ve, il cst 
inutilo dc reprcndro le probleme apres en public et dcvant la presse. 

M. Albert LOHESTost d'accord avcc M. BICHET ot.considere que le. 
themo "d.u Congres propose est fort dangoroux en public, d'autant quo statutairom6nt 
ce ne sont pas les Congres qui ont pouvoir aux NEI, mais le Comite Directcu.r. 

M. Nace CRETNIK ajoute quo le Congres etant une manifestation 
extericure, le sujet lui semble ne pas demandor de propagandc. Il est donc lui 

~- aussi pour un changoment de themc. 

Lo Dr. ROSENBERG pense que le sujet ne scra valablement traite. 
que preciseriiont s'il y a eu la reunion de BONN avant, qui fixera la positiondes 
differente partis.Au Congres, on .trait0ra lc sujet d'apres cctte etude prealable. 
Il pense qu' il faut, au cöntrairc, sortir dc la si tuation actuellc ot dire au mondo 
que les democratcs-chretions existent ot qu 1 ils roprescntent uno force vivanto. 

Lc Dr. HAHN considere qu' il y a doux problemes ·ot que la Conferonce 
de BONN,si olle reussit, devra etudior.los problemes internes d0 collaboration .. 
entre les partis alors que le tl;l.em.e du Congres pourrait otre lo bilan de la posi
tion politique des democratos-chretiens dans le monde actuel. 

Alfred COSTE-FLORET est d'avis qu'il ne faut pas traiter aortains 
sujets "sur la placo publique". La promiere etape doit etre on prive·, ,la Confercnce 
de BONN. On pourrait ensu:i,tc traiter en Congres lG bilan des positions democrate.s
chretionnGs dans l'evolution de la politiquo internationale en Europo. Il fait 
savoir qu'a la reunion du Bureau il a ete convcnu qu 1.un rapport d'actualite politi
que scrai t egalcmont prevu comrno il est d'usago ·a. ·chaquc Congres. Cett.o annec, 
c'ost-a-dirc au Congres do FRIBOURG -en-BRISGAU, c'ost au Presidont dc SCHRYVER 
qu'incombo co rapport. 

Le Dr. Franeo NOBILI croit neccssairo de maintcnir la proposition 
allemande pour lo themo du prochain Congres mais domando que l'on fasse bion 
la distinction entre lo theme du Congres pour la Presse ot la-seanco du . 

• • • • • 
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Cornite Dircctcur qui dcvra oxaminer los conclusions de la Session do BONN. Si los . - . . . . 
r"es'ul tats sont posi tifs on on fora etat au Gongres. Si c I cst un echoe' 1 G 

Corni te Diroctour prendra Ein, pri ve dos ·decisions opportunes. . 

M. Rogor REYN.AUD ponso .qu.o si a BONN on so .met d 1 accord sur 1 1 or
gEi.nisation des partis democrates-chretions on Europ0, il faut 1 1 arinoncer au 
Corigres ot faire beaucoup do brui t autour ,do cc resul tat. Le groblerne de fand 
doit otre resorve a dE:& debats rnoins spoctaculaires 0 On doi t(Ct':Ps0cutGr ce therno en 
pri ve mais a~noncer cn pub:)..ic les resul tats posi tifs s 1 il.s sont acquis. 

M. Potor SMITHERS pcnso qu 1 il est·essontiol quo la sossion de BONN 
soit un succes. Il agrec le therne propese par l 1 equ.ipo 9-lleme.ndo. En ce qui conccr
no la posi tion d0 l 1 equip0 bri tanniquc, olle ost delica te et difficilc car la 
grOSSO qUOStion OSt dG savoir. a qu.ol ti tre l I eqUipC bri tanrÜqUG BOra affÜieO C1UX 

·NEI dans .la nouvcll o organisation. Donc necossi te .. :d1 uno clarifica tiod a BONN. 

M. Paul Van .ZEEL.AND qui avait tou.jours coq1pris:que los NEI etaiont 
quolquc chose dc plus ~arg0 qu.o los partis, souhaito quo lo rapprochernont: se 
fasse ontrc los diverses tendances ot suggero quolo Bureau so saisisse 'do la 
·q_uostion ot trouvo unc formi.üo valable. 

:M~ Johanrios· GROSS pro.pose d 1 ajQu:r:rier.l~ choix du therne et ·sa 
forrnulation jus·qu 1 a la Conferoncc de .BONN los 6. et 7 Fevrier. Il suggere trois 
variantes : 

a) Los NEI ot·leurs possibilites on Europe 

'b) Los Mou.vorncmts dern<?crates-ch:retions en Europc 

c) Los Mouvomonts deLJocratos-chretions dans le rnondo, on Amerique 
Latine ot dans los pays afro-asiatiques. 

Lo .Bureau des NEI decidora du themo defini tif ., 

. . Lo Presidont precise ·quo l e Corni te Diroctour l~lssora aÜ -Bureau. 
lo soin d'arrotor definitivomont lo th€n:1o du Gongres a BONN. En ce qui concorno 
la proposition de Franeo NOBILI sur los rapports entre los partis, c'est la 
decision quo prondront les Presidonts des partis qui influora sur la structure 
des Nli:I. 

. .... 
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STRUCTURE DES. NEI - PROCHAIN COMITE DIRSCTb"'UR 

Lc Soc'retairo general fai t lc point cn indiquant qu 1 apres BONN, il 
y aura donc 3 propositions a etudier, ccllo du Dr. HECK,, ccllc du Dr. BDRGHUIS et 
cellc do Franeo NOBILI. 

Le deba:l; se poursuit avec les interventions du Dr. ROSENBERG, 
de M. Alfred COSTE-FLOR:.ET, . de M. Peter SIJITH:GRS, du Dr.ILffiN et GROSS. 

Le President demande que le ler point de l 1 ordre du jour da la 
prochaine reunion du Camite Directeur apr~s 1 1 adoption du P-V soit le " projet 
de reorganisation du travail des NEI suivant la note du Dr. BERGHUIS ce qu:i, 
n'empechera pas a la Conference de BONN de discuter en fait sur cette Note. Si 
BONN reus~it, les NEI'se t~ouveront devant ia decision prise par les partis et 
devront en tenir compte pour leur reorganisation. 

A un:o queation du Professeur GLASER, le ·.President repond qua 
la Cqnference de BONN sera convoquee .par le Bureau des NEI et sur la demande de 
la democratie chretienne italienne. 

M. Jean DEGIMBE prec~se l'idee deM. NOBILI- qui a dü quitter la 
seance- que Certains membres ont tendance a deformer; son idee, n'est pas de 
creer une Federation, mais d1 etablir,sur le plan des 6 ou des 8, une cooperation 
poli tique effective des partis 9 et comme consequenoo, una structure·· 
differente des NEI. 

Le debat etant clos, la prochaine date du Cernife Directeur est 
choisie en fonction des futures reunions. 

La ·prochaine reunion du Corni te Direc·t.eur est fixe.e. avec 1 1 aceerd de 
toUS·.les membres presehts au 14 Fevrier 1959 a Paris~ 

7° I - ACTIVITE DES Cül:Jl\ITSSIONS 

Note du Dr. ·HECK Le Sooretaire general li t 1a note. du. Dr. HECK qui 
a ete distribuee aux membres du Comit~ Directeur en allerriand··et.en fran<:;:ais. IL 
propOSE;l. que 11 On revoie c<iJtt·e qui~tion • eri partant d'li. ·:r:apport precedemrnent etabli 
par le Dr. HOUBEN pour le Gongres de Fribourg en Suisse en 1952. 

. .... 
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Le Dr. ROSENBERG-propose·de creer une ·commission.ad hoc.limitec 
a trois personnes 1e Dr. HECK, 1e Dr. HOUBZN et 1e Dr. HAHN qui pourraient 
el_aborer ensernb1e un, p1p.n detaille et neanmoins precis. 

• • z • ' • • 

Un echange.de vues a.lieu ensuite entre lc Dr •. ROSENBERG, COSTE
FLORET et le Pere Mac LAUGHLIN et il convenu que le Sooretaire general domandera 
ß,U:i:. trois personnes designees d 1 etablir.un plan de travail pour une etude appro:q
di e a 1aquell o partic ip_eront un repre s en;tan t de chaque pays ~ 

a) Cornrnission cu1turclle 

Le Professour GLASER rond cornpte de l'activite de la Cornrnission 
dont :le Bureau qui s 1 est reuni 1e 12 decombro a ete reelu. Mrne REHLING a ete· 
~ommee vico-presidonto au.x cotes de Mrno Poyroles ot a ete, en tant que tqlle,_ 
inviteo a partic~pcr a la prochaine reunion du Bureau a Bruxolles. 

Lo colloque d'EICHHOLZ a ete fixe les 21 et 22 1'i:ars 1959 sur 1c 
therne 11 Le Monde on evolution 11

• Les jeunes y participeront. L'UIJDC s'occupora 
du rocruternont des jounes. Il ost prev'u environ 45 personr10s soi t 25 j ounes et 
20 aines. Uno nouvello forrnule va etre lanceo pour le rccrutoment des ain_es. 
Jadis la Sooretaire general invitait los equipos nationales a designer leurs 
de1egues ot boaucoup d'equipes no repondaient pas. Desurmais, le Sooretaire 
ge.nera1 onvorra 1' invi tation aux pers'onnali tes des differentes equipes avoc 
l 1 assentirnent des equipes. Le Bureau ot'ln ·cornmission ont deja donne leur accord. 

A co propos, .l':.1 •. LOHEST considere quo la Cornrnission cul turolle 
doi t pass er par 1.08 equip:es national OS pour los invi ta tions. . . . 

Le Presidont suggero d 1 aviser los equipos_des porsonnalites que 
1 1 on onvisage d' invi tor _ot rnot on gardo contro la rnul tiplici te des reunions. 

,. · L·c ProfGsseux·-'GLASER continuant son expose fai t 1 'historiqua des 
rnotifs qui ont dicte l 1 organisation des Sessions d'Etudcs c'est-a-dire.propagor 
los ideos des NEI parrni los jeunos des differcnts pays, rn~rno ceux qui n'appar
ticmnent pas oncoro aux NEI ot organisor lo rocrutcment dans los differentes 
univcrsites par l 1 intorrnediair0 des equipcs nationales. 

Repondant a la quostion du Presidont,_ le President de la 
Coffirnission culturello dcvant la rnultiplicite des reunions NEI, propese dc faire 
un Colloque· tous lös 2 ans et un.o Session d'Etudes egalomont tous los 2 ans, 
alternativernent. 
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M. Jcan DEGIMBE ticnt a faire connaitro qu 1 cn tant que Secretaire 
_general do l 1UIJDC il n'cst absol~ent pas d 1 accord sur los Sessions d 1 Etudes 
·si l·c _rocrutomcnt des jounes n 1 est pas fait par los jeunes puisque lJ:. GLASER sem~ 
ble vciuloir rcvcnir a l 1 ancienno formule d0 rocrutemont. 

En ce qui concorne lc CoTioque d'EICHHOLZ, lc Socretairu general 
ecrira dircctcmont aux porsonnalites des equipos nationales pour los invitor 
a y participor. Lc Presidont do la Commission culturcllo fournira au Sooretaire 
general la listo des porsonnalites a invitor. 

b) Ceromission Economiquo ot socialc 

lJ. Raymond SCHEYVEN fait le comptc-r:cndu de l 1 activite do la 
Commission pour 1958. Los reunions n 1 ont pas ete reguliercs. Lui-meme a ete 
tres pris d 1 uno part,par des voyagos ot d'autrc part, par sa participation au 
Gouvernement. Dcpuis, il s 1 cst libere ot souhaitc uno no~vcllo formulo do 
travail. a, laqucll o los mombros de 1a 'Commission montrcront--uno plus grando 
assiduite. Il propese d 1 organisor un programmo commun avec la Commission chargeo 
du pla.n do travail sur la noto du Dr. HECK. La partic de cotto et1,1do conco:r:nant 
los quostions econo.miqucs et socialcs .pourrai.t fairo 1 1 objot .dc discussions 
pendant 2 ou 3 jours. Il_pourrait prendro contact avoc lo Dr. HOUBEN. 

Cettc suggostion ·ca-t approuvec a l 1unanimite. M. Raymond SCHEYV:Elif 
ost Charge do la realisor. 

c) Commission d 1 Etudos do politiquo internationale 

U. Paul Van ZEELAND annoneo qu 1une prochaino reunion ost prevue 
a la mi-fevrior. 

UIJDC- - Le Sooretaire general do 1 '.UIJ:PC domando do se r~feror 
a la noto sur los activites des N:GI, rubriques UIJDC. 

1:,, 

:SULLDTIN INTERGONTINENTAL ,•:· 

Uno conference compronant Mbi. Alfred COSTE-FLORET, HAHN, BICHET ot 
SIENIEvVICZ a ou lieu la voille ot olle n 1 a pas abouti. 

Il est impossible que ·los NEI participent a.· un bulletin dont ils nE 

..... 
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gercnt pas l'es fonds et don.t ils no controlent pas la redaction. Cettc decision 
n 1 cxclut pas, qu 1 a la suito des decisions prises a BONN, la creation d 1 un 
Bulletin ne soit envisagee, mais dans lo cadro des NEI. 

M; VENSKUS tient a preciscr quo tous lee oxiles no spnt pas au 
courant do cos tractations et que bea}.lcoup no veulent pas .etro m()les a cetto 
affaire. 

r~. BICHET donno plusiours precisiöns coricorriant los demarehes 
infructueusos.qu 1 ila faitos, pr~ci~üons que confirment los membros du Comite 
Dirocteur dans lour decision d 1 attondro los resul tats do l<i Conferoncc d.o .BONN. 

' . 

Ii. RAHN confirme los declarations do 11111 COSTE-FLORET ot. BICHET. 

avoc ASSZLIBLEE PARLill.IENTAIRG EUROPEENNE 

CONSEIL DE L1 EUROPE 

HOUVEI:lENT EUROFEEN 

UNIAPAC 

trsc 

1/ ..:. Assemblee parfemontairo europeonno 

Los dernieras elections frangaisos ont laisse dos placos vacantes 
dans la plupart des orgarüsmes ouropeens ~ Ces pl/:ices dovront etre combleos ct il 
faudra VOiller a CO que los dembc:i:'atos-chretiens soient equitablement ropresontes. 
En ce qui concornc plus specialement l 1 Assemblee Parlemontairo ouropeonno, 
M.' Alain POHER a €~e elu President du groupe democrate-chretien en remplacement 
d'e M. Pierre WIGNY dont 1 es fonctions de l'1inistro des Aff~ires Etrangeres ·en · ·· 
Belgique etaicnt incompatibles avoc cotte charge. 

2/- Conseil de 1 1 Europe 

Le groupe demo.cra to-chretien est bien organise sous la presidonce 
du Dr. KUESINGER, avec lo Dr. SCHUYT commo Secretairo. Il dispese de moycns 
financiors lui pormet-Gant d 1 avoir activite conforme a notre ideal. 

. .... 
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3/ - Mou.vement Eu.ropeen 

Pou.r les 6 derniers mois, les reunions ont ete peu reguliercs. Le 
Comite d'Action coincidnnt sou.vent avec d'au.trcs reunions. ~-~· BICHET s'excuse de 
son manque d'assid.uite aux reunions du Nouvement Europeen etant tres pris par 
ailleurs. 

M. Alber't LOHEST deinande .:sr·u ne serait pas possible que le 
Secretariat ini'orme le Secretaire genertü M. Van SCHENDEL des dates de nos 
reunions pour que de telles confusions ne se produisent· plus. 

M. Alfred COSTE-FLORET fai t part de la resolution votee par le . 
Comite d'Action en Juin 1958 ot demandant la creation d'une Autorite politique 
europeenne. Le Comite d'Action a vote u.ne declaration dite "Declaration de 
Strasbourg" qui, a sa demande a ete diffusee par l 1 .intermediaire du Secretariat 
a tou.s 1 es delegw3s membres du Corni te Directeur de 1' Europe ·des ·six. -Quelques 
signatures ont ete ehvoyees, celles de la Belgique, de la -France, de la Hollande, 
du Luxembourg et la re:ponse du Dr. KRASKE donnant une liE!te des.personna1ites 
allemandes qui peuvent etr·e direct~ment contactees pa'r le tiOl,lVOIJlent Europeeno 

, Seu.l e manque la reponse .de l' equipe i ta1ienrie. 

4/ - UNIAPAC 

M. Alfred CÖSTE-FLORET fait pä.rt d'unecharige de correspondance 
avec le nouveau Sooretaire general de 1 1Union Internationale des Patrons chre
tiena, :r.ö:onsieur VER11EI~, en vue d'organiser les relations des NEI avec 
l'UNIAPAC. Le Comite Directeur est dJavia qu 1 elles peuvent l'etre sur los memes 
bases que celles qu.i regissent les rapports· entre NEI et la Coni'ederation Inter
nationale des Syndicats chretiens (C.I.S.C). Le Secretaire general lui repondra 
dans ce sens et est charge' d' assurer lu.i~meme ce-:tto collaboration necessaire. 

5/ - CISC 

M~ Alfred CÖSTE-FLORET rend c6mpte de l'importante reunion qui a eu 
lieu les 6 ot 7 Fevrier a Luxembourg et souhaite que pareille manifestation se 
renouvellc. Les rapports entre les NEI et les Syndicats chretiens sont excellents 

Ont pris tout a tour. la parolc 

Mme Lu.ise REHLING pour expliquer la si tt .. a.tion en All emagne, 

rr.. Robert LECOURT pou.r cel1e en France, 

r11. Franeo NOBILI pou.r celle en Italie, 

..... 
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M •. ;?e:ter SMITHERS pour celle en Angleterre. 

A la suite de ce tour d 1 horizon politique, une l.'Iotion sur Berlin 
(annexes 5 et 6) a ete voteo a 1 1 unanimite, elle sera jointe au Communique de 
Presse (annexe 7) qui sera diffuse a 1' issue cie ia reuni6n et onvcy,ee par 
pneumatique le soir mcme aux Ministres des Affaires Etrangeros cn Conference a 
Paris 1 :M. John FüRSTER JJULLES, I.I. Sel wyn LLOYD, M. COUVE de !illJRVILLE et M. Von 
BRENTANO. 

lP/ QUESTIONS DIVERSES 
~----------------

Lo Presid~mt fEü t part dc la requeto de M. CASELLI (Italie) tendant 
a ·orgarüser un parti chretion uniqua pour 1 1 Europo Occ{dental et d 1 aut·res pays. 
Apres avis de l'equipo italionno, ot tonant compto de tous los factours que 
connaissent les NEI dans leur täche de coordination, le Comite Dirocteur ost 
d 1 avis que cotto initiative no peut pas etro agreee dans los conditions politiques 
actuelles. Une reponse courteise lui sera faito. 

reunions NEI 
Avant de. clore la reunion, le President rappolle le calondrier des 

28, 

6 ot·7 Fevrio~, lo Bu:i;eau des NEI·a BONN, reunion commune avoc 
los dirigaants d6~ partis. 

13 et 14 Fevrier:, Corni te Dir0ctour a Paris. 

21 et 22 Mars Colloquo d1 EICHHLOZ 

29 et 30 Mai Congres annuel a FRIBOURG-en-BRISGAU. 

Plus· rien n'etant a l 1 0rdre du Jour, la seance est leveo al7h.30 



Bureau du Comite Directeur 

Corni te Directeur 

I4 Fevrier a Paris 
7 :Mai a Schevening"tle 
8 Juillet a Bruxelles 

I2 Decembre a Paris 

I5 Fevrier a Paris 
7 IY.tai a Scheveningue 
9 Juillet a Bruxelles 

I3 Decembre a Paris 

Bureau de la Commission Culturelle 

I3 Fevrier a Paris 
IO Avril a Bruxelles 
11 Decembre a Paris 

Commission Culturelle 

I4 Fevrier a Paris 
I2 Decembre a Paris 

Commission Economique et Sociale 

I4 Fevrier a Paris 

Commission Est-Ouest 

I4 Fevrier a Paris 
S/commission 28 Fevrier a Boitsfort 
11 11 24 Mars a Paris 
Commission planiere ler Mai a Paris 

ANNEXE: I 

Congres International des NEI los 8 et 9 Mai a Schoveningue (Pays-Bas) 

2eme Confercnce Intercontincntalo des Democrates-Chretiens los 9 et IO 
Juillet a Bruxolles 7 avec la participation des 
Democrates-chretiens d'Amerique latine 

Rencontre Europeenne NEI - CISC - CECA los 7 et 8 Fevrier a Luxombourg 

Reunion des dirigeants des Partis z le 2I Avril a Bruxelles 

Reunions du Comite d'Action du Mouvement Europecn 

Colloque de Bareclone Mai I958 



U.I.J.D.C. 

Mai I958 

Juin I958 

Gongres dc Schevcninguc 

Commission economique ct sociale a Mondorf-lcs-Bains 

Juillet I958 Ecole des Cadros a Bruxollos 

Soptembro I958 Session culturolle a Bcrlin 
Session rurale a 'Reims. 

Decombre I958 Session sur l 1 Integration Europeenne a Luxembourg 

-:-:-:-:-:-:-:-:-:-:-



Dr.Bruno HECK 

Membre du Bundestag 

Tres honore Monsieur Coste-Floret, 

a. 

ANNEXE 2 

BONN, lo 20 Novombro I958 

Monsieur Alfrod Coste-Floret 
Depute de la Haute-Garanno 
Maire de LUCHON 
Secretaire general des NEI 

. Dans votre lottre du II Septerobre 1958 vous b'avez prie de 
vous exposer d'une fagon plus detaillee mes suggostions en vue de definir plus 
clairemont sur le torraindes N.E.I. co qu'il faut entendre par "politique 
chretienne". Je suis arrive a cette suggestion lors de la derniero session 
des N.E.I. a Scheveningue ou la discussion qui a suivi le discours de notre 
ministre d0 l'Econonie federale a dementre que dans les partis chretiens 
subsistent d'importantes divergences de vues sur ce point. J'ai maintenant 
la conviction que la politique chretienne justeoont parca qu 1 ello ne pout pas 
ne pas 8tre une politique democratique 1 sera soumise dans chaque pays 1 a plu
sieurs points de vue~ a une interpretation differente. Cependant je crois 
que dans des domainos importants les questions peuvent comportor une reponse 
commune. c•est pourquoi, tout d 1 abord 9 il me parait necessaire que les 
partis chretiens de chaque pays entreprennont pour oux l'ossai de donner, 
en ce qui los concorne 7 une reponse valable a cotte question. 

Je recommanderais cepondant que dans uno prom~ere reunion 
entre ropresentants des differente partis on tonto d'abcutir a une conception 
commune sur la fagon d'etablir le questionnairo en tonant campte de taute 
differonciation. La deuxieme partie du travail consistorait alors en ce qua 
chacun des partis donnerait sa reponse aux questions elaborees en commun. 
Ensuite pourrait avoir lieu 9 pour conclure, une session au cours de laquelle 
los partis pourraient defondre leurs conceptions respectives et aboutir fina
loment a uno formulätionc coucuno. 

Avec etc ••• 

Signe Bruno HECK 



Dr. Bruno HECK 
Membre du Bundestag 

Sehr geehrter Herr Costo-Floret I 

BONN den 20.November I958 

Herrn 

Alfred COSTE-FLORET 
Depute de la Haute-Garonne 
Maire de LUCHON (Frankreich) 
Sooretaire general des N.E.I. 

Sie hatten mich in Ihrem Schreiben vom II.9. gebeten meine 
Anregungen, auf der Ebene der NEI zu einer klärenden Aussprache über die 
Frage was unter chrisinchor Politik verstanden worden kann 9 näher zu erläu
tern. Ich bin zu dieser Anregung durch die letzen Tagung der NEI in Sche
veningen gekommen, wo die Diskussion im Anschluss an die Rede unsere Bundes
wirtschaftsministers gezeigt hat 9 dass in der Sicht der christlichen Parteien 
hier doch erhebliche Meinungsverschiedenheiten bestehen. Ich bin nUJ;;l der 
Uberzeugung, dass die christliche Politik, gerade weil sie keine demokrastiche 
Politik sein kann, in jedem Land in vieler Hinsicht eine Verschiedeneinterpre
tation erfahren wird. Trotzdem glaube ich, dass in wichtigen Teilen die 
Fragestellung eine gew:linsame Antwort erfahren kann. Deswegen scheint es mir 
zunächst notwendig zu sein, dass die christlichen Parteien der einzelnen 
Länder zunächst für sich den Versuch unternehmen, fUr ihren Bereich eine gfil
tige Antwort auf diese Frage zu geben. Ich möchte jedoch empfehlen 9 dass 
einer ersten Zusammenkunft swischen Vertreter der einzelnen Parteien der 
Versuch unternehmen wird, über die Fragestellung in ihrer Differenzierung 
eine einheitliche Auffassung herbeizuführen. Der zweite Teil der Arbei:t 
wäre dann, dass die einzelnen Parteien die gemeinsam erarbeiteten Fragen 
beantworten. Danach könnte abschlissend eine Tagung stattfinden auf der 
die einzelnen Parteien ihre Auffassung vertreten und ansahliessend der 
Versuch unternommen werden? zu gemeinsamen Formulierungen zu ~ommen. 

Mit freundlichen Grüsson 

Ihr sehr ergebener 

Bruno HECK 



MOTION 
=========== 

Le Comite Dirocteur des N.E.I. ( Union Internationale des 

Democrates-Chretiens ) reuni a Paris le I3 Decembre I958, ayant 

pris connaissance des arrestations survenues a Barcolone, au 

Pays Basque 9 Madrid et autros villes espagnoles, le mois de 

Nov~mbre dornier, exprime son emotion devant le fait que les 

droits de la personne humaine paraissent ne pas avoir ete res-

pectes par les autorites espagnoles. 

Il demande que los droits accordes a la defense par tous 

les pays democratiques suivant les principes de l 1 0NU soient 

respectes en Espagne. 

============= 
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RESOLUTION sur le problerne de BERLIN 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

Les Democrates-Chretiens d'Europe n'acceptent pas le 

caractere d'ultimatum de l 1 Union Sovietique sur Berlinen 

date du 27 Novembre 1958; 
Se refusent a admettre 1 1 abrogation unilaterale des 

clauses d 1 un traite; 

S'opposcnt a uno SOlution du problerne de Borlin qui, 

ne tonant aucun campte de la volonte de la population en 

causo aboutirait au surplus au morcollement do l'Allemagne 

on trois parties, rondrait impossible sa reunification dans 

la liberte et aurait pour effet d'accentuer la tension 

internationale; 

Demandent aux Gouvernements des Etats-Unis d'Amerique, 

du Royaume-Uni ot de la Franeo de maintenir avec fermete 

lour position actuelle et de tout faire pour conserver la 

liberte a la vaillante population do Borlin qui, au cours 

des elections du 7 Deccmbro 1958 a manifeste a une immense 

majorite son attachoment au monde libre • 

-=-=-=-=-=-=-=-
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ANNEXE 6 

"Die christlichen Demokraten Europas Ichnon die ultimative 

Form der Note der Sowjetunion vom 27.XI.58. ab. 

"Sie legen Verwahrung ein gegen die einseitige Aufkuendigung 

ve~glicher Abmachungen. 

"Sie lehnen eine Regelung der :Berlin Frage ab, die dem Willen 

der betroffenen :Bevoelkerung in keiner Weise Rechnung traegt, 

die darueber hinaus zu einer Zerstuockelung DGutschlands in 3 
Teile fuohren; die Wiedervereinigung in Freiheit unmoeglich 

machen und dam~ die woltpolitisahenSpannungon vergroessern 

wuerde. 

"Sie fordern die Regierungen der USA, Grossbrita niens und 

Frankreichs auf? fest zu bleiben in ihrer bisherigen Haltung 

und alles zu tun, um der tapferen :Bevoelkerung West-:Berlins 

die durch die Wahl am ?.XII. ein ucberwaeltigendes :Bekenntnis 

zur freien Wcl t abgelegt hat, die Freiheit zu orhal ten." 

-=-=-=-=-=~=-=-
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COMMUNIQUE da PRESSE 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 

Le Comite Directeur des N.E.I. ( Union Internationale des 

Democrates-Chretiens ) s'est reuni a Paris le I3 Decembre I958 

sous la presidence de Monsieur A. de SCHRYVER. 

Il a adopte le rapport administratif presente par le 

Sooretaire general Alfred COSTE-FLORET et fixe a Fribourg-en

Brisgau les 28 - 29 et 30 mai son prochain Congres. Il a 

d'autre part fixe los 6 et 7 Fevrier a BONN~ une reunion de son 

Bureau destine a examiner les problemes d'organisation de 1' 

Union Internationale, 

Lc Comite Directcur unanime a adopte la motion sur la 

situation a Berlin et la motion sur l'Espagne qui sont annexees 

au presont communique. 

-=-=-=-=-=-
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Proces-verbal 

do la reunion du Comite Dirocteur 

du 13 Fevrier 1959 

ORDRE DU JOUR 
============== 

ASSEMBLEE NATIONALE 
Seme buroau - Paris 

1°) -Adoption du P-V du Comite Directc:..u.r·du 13 Decombre 1958 

2°) - Compto-rondu de la reunion de BONN par lo Presidont 
do SCHRYVER 

3°) - Examon des projots du Dr.BERGHUIS et du Dr.HECK 

4°) - Congres 1959 a Fribourg-on-Brisgau 

5°) -Tour d'horizon politiquo 

6°) - Bilan 1958 vt Budget 1959 presontes par lo Sooretaire 
General 

7°) - Eloctions statutairos 

8°) -Date du prochain Comite Diroctour 

9°) - Compt e-rondu des travaux des Corrunissions 

~) Culturello et Colloque d'EICHHOLZ 
b) Economiquo ot socialo 
c) d 1 Btude de politiqu.e internationale 
d) Jeunos (UIJDC) 

10°) ~Relations des NEI avoc los organismes europeons 

Mouvemont europeon 
Uniapac 
Cisc 
Pax .Romana 

11°) - Questions divorsos 
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Etaient presents ~ 

Le President honorairo : M.Robort BICHET 

Le Presidont des NEI ~ L.A-E da SCHRYVER 

.Le Secretairo gon0ral e M.Alfred COSTE-FLORET 

Allcmagne ~.Dr.Johanncs GROSS 

Au triehe 

Belgique 

Dr.Alfrcd 1'1ALETA 

Chevalier LAYcALL3 
M.Albert LOH:2ST 

France M.Philippo FARINE 

Ital ic l,;I:.Achillo ALBONETTI 

Pays-Bas Dr. W-P B:GRGI:IUIS 
Dr .K-J I-lAHN 

Su.isse Dr.Martin ROSENBERG 

Grande Bretagne ~ Rev.Pere ~fuc LAUGHLIN 
l'II.Potor Sl.HTHERS 

Basques g M.Javior de LANDABURU 

Bu.lgario ~ M. Dimi tri l'Al'IEFF 

Hongrie g Rev.Perc GACSER 

Lithuanic e H.Edouard TURAUSKAS 

Pologne z L Scweryn l!iUSTACHIEWICZ 

Raumanie z:. M. Virgil V:3l'JIAJ.,~IN 

Yougoslavio ~ M.Naco ORETNIK 

UIJDC ~ M.J can DEGil:BE 

Excu.ses 3 I:I.GLASnR ( Pologne ) T,[.Pau1 ·van Z:EELAND ( Belgiquc ) 
Dr.Konrad KRASICE - j)r.Franz M.BYERS ( Ällomagne ) Dr.In~CIC 
(All cmagno ) Ni. CINGOLANI - l.>I.Franco NOBILI ( Italie ) M. Raymond 
SCHEYV:W ( Bolgiquo ) il. REHAK ( Tchecoslovaquio ) 

_______ e ________ _ 
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Lo Presidont ouvro la seanco a 10 houros precisos. 
' 

L c Sooretaire general donno 1 ecturo des oxcusos qui 1 ui 
ont ete adrosse6s. Il donno connaissanco.du voou du Dr.HECK 
qui desiro quo lo projot qu' il .a s.oumis au Corni te Diroctour 
no soit pas.·discute on son absonco •. Il cst clone decide d'un 
comrnun aceerd d'attondro uno prochaino reunion ou lo Dr.HECK 
pourra lui-m6mo presontor sos suggostions. 

1 °) - ADOPTION DU PROCES-VBRBAL DE LA REUNION DU CmiiT:E 
DIRECT.::iUR DU 13 DECENL13RI:;...1.2.2§.. 

Aueuno obsorvation n'ayant ete faite lo proces-vorbal du 
Comite Dircctour du 13 Decombre 1958 ost adopte a l 1 unanimite. 

Avant do :passcr au. point 2, lo Presidont demando s'il 
no sorait pas.possiblo dorenavant do convoqu.or la reunion 
pour 9 H.30 au lieu clo 10 hou.ros ot dc: la terminor vors 16 H.30. 
Cotto su.ggostion no sou1ovant pas d' objection? cst c:m principo 
adoptee • 

. 2°) COlfiPTE--RENDU DE LA RIDNION DB BONN PAR LE PRESIDENT 
DE SCHRYVER 

Lo Presidont do SCHRYV:i.::R rappolle quo los presidonts ou los 
ropresontants qualifies des partis democratos-chretioris des. 
6 pays do la CECA pius los ropr6sotitant~ des partis democrates
chretions de l'Au.tricho ot do la Su.isso clont on tou.t 8 pays 
so sont reu.nis a BONN los 6 ot 7 Fevrior. En co qui concorn0 
los NZI los delegu.es dos partis unanimos ont roconnu d'u.ne 
part lou.r utilite incliscutablo ot d'autro part la necessite 
cl' on fair:o un c entro do rayonnomcmt avoc das moyons ela,rgis 
ot ronförces et s'etcndant au plus grand nombro pOssiblo de 
pays·ot de groupos politiquos. 

Los delegues tout on 
fait ju.squ.'ici ponsont qu.o 
qu'il fau.drait los etondro 
ScandinaviG ot l'Afriqu.o. 
comont ot un el-argissomont 
Equ.ipes Internationales. 

rondant hommago a taut CO qu.i a ete 
lOs contacts sont insu.ffisants et 
a d I aUtrGS p'ayS par 0X0ffipl 0 la 
Ils ont clone preconise u.n renfor
elos stru.ctu.ros des Nouvollos 

fu co qu.i concerno los rolations ontro los partis, los 
dirigeants des 

10 partis ropresontes: a BONN ot qui sont 
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La Christlich-Domokratischo Union 
L 1 0sterroichischoVplkspartoi 

· :, : L.o· Parti Soci.a1 Chreti-on (PSC) 
LG.Mo_uvomont-_ Repubiicain Papulaire · 

: La Do~Qcrazia Christiana 
... :.~ L.o. Parti Chretion social (POS) 

Lo Parti Anti-revolutionnairo 
Lo Parti PopulairG catholiquo 
Lo Parti Chreticm·-Historiquo 
Lo Pa:r;ti Consorvatour chretion social 

ont decide e 

) Allomagno 
) Autricho 
) Bolgiquo 
) Franeo 
) Italio 
) Luxombourg 
) 
) Hollande 
) 
) Suisso 

A) . I) do consti tuor uno Conferonco pormanonto 
II) ä l'echolon lo plus·elov6 dosresponsables do lour 

parti 
III) pour oxaminor los problemos qui roquieront lour 

:-action ot lour vigilanco communos; 
IV) cotto Conferonco so reunira periodiquomont. 

B) Los reu.nions do la Conferonco soront organiseos on accord 
avoc lo Presidont do l 1Union Internationale des DemocratGs
ChrcHions ( N.E.I.) q_ui prondra l'initiativo dos convocations 
on s'0nt.andant ·.avoc lo p.r~si_d_c3ni; du parti dans lo pays .ou la 
reneentre aura liou. 

C) La Conferonco est limiteoaux presidonts ot ropresontants 
rosponsa bl os do chacu.n dos dix partis su.snomines ot au ;Bl.l.roau 
dos N.E.I. Aucun autro parti ni groupo.'no pou.rrait otro 
adrhis commo mombro d.o la Confercnco F·ans .. l 1 assontimont general • 

. _ D) Los Presidonts dcis Graupos Democratos-chre.tions a l' . .t:\ssomblc3o 
· dos':Cominunautes Europeonnos ot au Consoil dc l'Eu.ropo ot lo 

CaS echean"t d I autrOS pOrSOnnali teS pOU.VOnt 0tr0 il'lViteos, par 
lo p're.sidont do la' conferenco 9 a partieipor a· 1 1 GXc'liDOn clo 
aortains problemos portes -a l'ordro du jour dos reunions. 

D'autro part los r6unions clos Socretairos generaux 
soront maintonuos pour 1 1 ~§tudc des problemos. admiri.istratifs. 

Uno etudo sora fai to 'pour ronforcor la struct1..1.re ·ot la 
prdpagando d'idees dos Nouvellos Equipos Internationales. 

Sur uno dc:nnando do M. SiliTHERS, lo Sooretaire general 
lui repond que la Conferonco pormanonto dos Presidonts n'onvisago 
pas l 1 oxtonsion do SOS mombros. S 1 il a ete montionne l'oxtcm
sion verslos pays Scandinavo ot l 1 Afriquo c'cst soulomont 
dans 1 o cadro das· N"EI • · 
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M.LÖHEST so felicito des decisions pris0s par los partis ot 
.los approuvo ontieroment 

Ni. ROSENBERG souhai to ·qu.e la declaration du Presidont do SCHRYVER 
soit toxtu.ollorriont consigneo dans lo proces-vorbal. Assuranco 
lu.i on ost donneo~ 

Il preciso quo los NEI doi vont absolum,mt ronforcor 
l0u.r action et aussi so reorganisor. Il demando qu. 1 a cote do 
la Conferonco·dos Presidonts on maintionno la conferonco 
pormanonto des SocretairGs geheraux pour·discutor dos qu.estions 
puromont tochniquos ot administratives. 

M.TURAUsKAS onrogistro· avöc satisfaction la decision do reorga
riisation ot do ronf.orcomont des N. E.·r. 

1·o Dr.HAHN on marge do la discussion indiqu.e quo su.i vant la 
decision dü Comi te Dirocteur du 13 D.ecembro ot a la domande de 
M.COSTE-FLOTIET il a pris contact avoc lo Dr.HECK ot M.HOUBEN" 
pour preparer un rapport preparatoiro qui C(Jr.sti tuora la basc 
d 1 uno action communo on vu.c dc l'etudo do l 1 action communo des 
democratcs--chretions. Uno roncontro prochainc doi t. avoir l ieu. 
pm.~.r elaborcr un ra::;lport preliminairo qui sora sou!nis au 
proch~in Comite Dirocteur ot constitu.or u.no Commission speciale 
pour etu.dior la cloctrino democrato-chretionno su.r los basos do 
ce rapport. 

Bon accuoil cst fait a la declaration du Dr.HAHN 

Lo debat ost clos sur ~etto declaration at lo Comite 
Diroctcur des N~I onterine los decisions prisos a BONN~ 

Lo Dr.BERGHUIS commonto lo toxto do J.a Note qu 1 il a 
redigee ot qui a ete onvoyeo aux momb:ros .. du Comi te. Dirocteu.r 
lo 8 Octobre dornier on aJ.lomand ( annexo 1 ) ot on frangais 
( annoxo 2 ). 

Le Presidcnt du Parti anti-revolu.tionnairo des Pays-Bas 
di t qu 1 il n 1 a lJas 'granc:t chosci a ajou.ter et confirmo quo los 
Presidonts des Partis ont~ a BONN, oxprime lo voou do voir 
l 1 organisation des NEI ronforceo. Il faut maintonant decidGr 
du plan qu.i pormottra CO ronforccrnont. Il faut a la base 
rovoir la politique financiere des NEI et il propese pour 
porrnettro Co ronforcement d 1 avoir un Sooretaire general a 
ploin temps ot d 1 augTaentor le budget do 2.000.000 do Fr. par 
an 9 ainsi quo los deplacements qu' il evaluo a 1.000.000 de Fr. 
Lo budget total sorait donc au.grn::mte do 3.000.000 do Fr. 
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A 1a suito clo cotto clec1aration 1 1 etuclo clupoint 3 do 
1a dito rtoto .fait Fobjot d 1 uno 1ongu.o ,discu.ssion. 

Y prennont part, 1o Sooretaire genera1 qui 9 ropronant 
1a proposition budgetairo du Dr.BERG}IDIS 7 ostimo qu 1 uno augmen
tation cle 3 millians est·nottomont insu.ffisante compto tonu du 
1 oca1 clont nous aurons bosoin ot du 1oyor y · affEhont, ot du fai t 
qUO 2 millianS par an' n I OSt p'ap ;un trai tomont aSSOZ important 
pour pormottro do. rocx·uter uno porsonna1 ite. I1 conclut quc CO 

n 1 ost pas 3 millians d 1 augmontation qui soront necossairos mais 
il faudrait triplor 1o budgot co qui ost bion differönt. 

En CO qui co.ncorno un fonctionnairo a ploin ·:tomps 9 

l·r.Alfrod COSTE-FLORET ost cl 1 aceerd pU:isquo 1 1 interat dos NEI 
lo conmando mais d 1 apr~s cola no dovrait pas 5tro lo Sooretaire 
general. La fonction do S.ocretairo general deinando un 
"poli tiquo'' •. Un fonctionnairo a.· ploin tomps no pourra pas 
otro un "politiq1,1o" • Ii faut clone prevci:;- a 1a fois un 
poli tique commo Socr~tair~ gerieral ot un fonctiorinairc a pl ein 
temps qui nc lo soit pas. 

M.LAMALLE ost du mome avis quo M.Alfrod COSTE-FLORET cc no pout 
pas otro 1a mümo persomw. qui soi t .1o Socretairo genera1 ot 1o 
fonctionnairo a plcin tcmps. Il I'OCOnnai t qUO CI OSt Ul10 

organisation considerablo qui so poso ot qu'unc aido des partis 
est indispensable ou alors qu.o l.os NEI revoicnt lours structures 
pour faire appo1 au.x: pcrsonnalites de chaquo pays. 

Le Dr.ROSENJ3.ERG precise qu 1 a BONN los partis ont exprime lour 
accorcl quant au principo· d'uno aido financiero• Il domando 
qu'on tous cas on maintionno des cotisations echolonneos 
su.ivant l 1 importance do chacun. . .. . .. ' 

M.Alfrod COSTE-FLOBET lu.i domando si l'echcllo actu.ollo ost 
admiso par lui. 

Lo Dr.ROS:il:NBERG repond que 1' ech8llo actu.o116 appartiont deja 
au passe. Il faut on elaboror.uno nou.vello. Il voüt bien 
augmontor sa cotisation mais no. pas otro mis d' omb1eo avoc 1 os 
equ.ipGs qu.i payont lo plus. 

JJ.[.ALBONETTI mandate par 1' equipo i taiionnc. fiü t savoir quo 
collo-ci a donne son. avis fa,yorab1o au ronforcemont des NEI ot 
a accu.oilli tr~s- chalcu.rou.somont l'initiative do BONlif, ot 
constato qu.e ce ·n 1 ost pas la premi~re fois que co problerne 
so posc •.. Lc ronforccmont des NEI ost. u.rio neccssi te qui poso 
doux condi tions e:Jsontiollos : tl.nc a·ction poli tiquo accru.o 
ct des cotisations aug1nonteos. 
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.M.:SICH:ET est d'accord sur lo fond. Los NEI doivont otro 
1o contro do reneentre do tou.s los pays democratos-chretions 
d. 1 L"'L1.ropo ot l.o motour· do 1 1 ,nsomblo des partis democratos
chretiens pou.r ossayer d 1 avoir u.no vocation commu.iie ot une 
action commu.ne. Sa theso·ost qu.'il faut des hommos politiques 
non appointes comme lo Presidont ot Sooretaire general mais 
il. est. ploinomont d 1.accord pou.r ln creation d 1 un Sooretaire 
administratif a ploin tomps etant ontondu qu.o los Sccretairos 
generaux ot. los Presidonts des organismos tcls qu.o lo notro 
ont on chargc los contacts diplomatiqu.os ot qu.o par consequ.ent 
ils no doivont pas otro aplJOintes pu.isqu.' ils sont des porson
nalites politiqu.es. 

M.:SICHET rappolle los budgots des partis democratos-chretiens 

M.LAMALLE domando ct souhaito qu.'uno Commission soit crece 
pou.r la miso au poin-G cl.e la proposi tion du Dr. BERGHUIS avec 
consu.ltation des partis puisquo coux-ci ont decide do nous 
aidor. 

Lo Dr.GROSS domando quo l'on no contrc paslodebat sur la 
qu.ostion financiero. Il taut d'abord fixer lo but a attoindre 
et onsuitG detorminor los moyens financiers. Il proposo 
qu'uno etudo approfondio soit faito do la quostion.dans le 
cadro do la noto du Dr. :S~RGHUIS ot ossaycr do voir los sommos 
qui soront necGssairos pour pourvoir lo Socretariat d 1un 
fonctionnairo a ploin tomps avoc des frais de voyago öt do 
ropresontation. 

Lo Dr.HJU{N confirmo que los partis agiront si do notro cote 
nou.s lou.r garantissans qu.o qu.olquo choso sora i'ait. 

Lo Dr.BERGHUIS roconnetit quo la sommo qu'il a indiqueo ost 
pou.t-otrc insuffisanto mais il ponso qu.o C~)la pou.rrai t otro un 
debut. Su.r lo problemo do represontation du Sooretaire general 
il ost d'c:tvis qu.'il no faut pas une porsonnalite subalterne 
mais au contrairo tmo porsonnali te do promior plan mais il ost 
d'avis qu.'il n'ost pasindispensable que co soit un hommo 
politiquo. 

M.Potor S1ITTH:8RS deplore l'absence d'un groupo organise on 
Grande. Bretagne ot indiqu.o qu 1 on Anglotorro ils ont Uh poste 
do Diroctou.r officiol qui s'occu.po do l'oxecu.tif ot non pas 
politiqu.o. A son IJOint do vu.o u.n tol Diroctour pourrai t 
convonir aux NEI. Co ne serai t pas Monsieur COSTE-FLOIC~T 
mais u.n non politiqu.e. 
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M.Albort LOHEST domando quo 1 1 on vouillo bion.tiror.do la 
·· discussion des points, concrots e lo ro1o du Presidont comme 
colui du Secrotaire gene;ral doit o:tro un role ·politiquo. La 

·fotiction dc Sccretairo g~n~ral .doit roster gratuito mais il 
faut·un fonctionnairo.d'oxecution. 

: Lo Presid.ent :roconnai t quo 1 'unanimi te n0 s 1 ost :r-aa fai tc on 
co qui concorno l0s fonctions. D'uno part, dans une hypotheso 

·qui cst colle de.la situation .. presonto il y a le Sooretaire 
general ·qui doi t · rostor " 1 'honorable " ot no :pas 0tro appointe 
mais qui assuro uno fonction politiquo. Dans l'autro hypotheso 
il y aurait un Sooretaire general appointe ot qui·on m6me temps 
assumorait des fonctions offoctives ot permanentes. Uno 
troisieme hypotheso sorait collo du maintion du Bureau dans sa 
CÖinposi tion actuollo aVGC los Vico-presidonts ot' un Sooretaire 
genfral ot On plus un delegue remunere Charge d 1 etablir des licns 
continuols entre los differonts groupos dos :NEI ot do s 1 occupor 
dos publications nouvcllos, ot du travail dos Commissions otc ••• 
La fonction do CO dornior dcvrait alors ctro assuree par un 
linguisto ot il faudra dans CO cas etondro mem~ lo personnol 
du Socretariat. 

La discussion reprondsur lc to~te de la Note du Dr. 
B~RGHUIS y pronnont part, M.SlHTHIDRS 9 . HAHN 9 B:;!;RGHUIS et 
ALBONETTI qui faisant lo point domandont quo·l'on ap:~rouvo 
los points 1, 2 et 3 do la noto du Dr.BBRG:UJIS jusqu 1 au mot 
Ii elargi II qui pQUt 0tr0 romplaCe par 11 rOnförCEl 11 qul On aban
donnC la suito du ,point 3 pour passor diroctemont au point 4. 

1-·.i. EICHET tout on appuyant la proposi tion i tal;Lonne 
roconna:Lt quo lo problerne roste cmti0r si lo roste du point 3 
n'ost pas adopte. 

L'unanimit0 so fait .onsuito sur la creation: d'uno 
. Cori1mission rostrainte d' etudo qui examinera los SOhltions 
possiblos ot los methodos los plus efficacos au ronforcomont 
du Secreta,ria t. 

Los points 1 9 2, ot 3 ( jusqu' au rnot ronforce ) sont 
adoptes ainsi quo lo point 4; la fin du § 3 rostant on litigo. 

Lo Dr.GROSS 1~cconnaissant quo lo Corni te Diroctour n' ost pas 
arr~ve a une decision s'inquieto d0 la procedur0 qui sora 
suivio par la Commission. 

M.Poter SlUTH!JRS considero lcs di vergencos qui sepa~ent 1 es 
mombres du Corni te DirGctour SOUllai t(; quo 1 1 011. procedo a un 
vote. 
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Certains mombros eont hostil8S a l'idee d'un vote qui 
pourrait produiro dos acissions regrettables et ·eri deplorent 

·lo prin.cip0 po1.1.r des considerations psychologiques evidentes. 
Neanmoins la procedur0 est adopte0 1 mais ·a titro indicatif • 

. Le Presidont pr~cise los 3 points d6 60 votö indicatif 

1. 0 ) solution ~ Un SccretairG general poli tique et un 
Dirocteur ou D9legu.e general 8. ploin temps •. 

2°) solution ~ Romplacement du poste do Secretairo general 
par un permanent. 

3°) solution g une a,utl'e solution qui n' a .p.~s encq;re ~te 
onvisagee ot qui ost a trouver. 

Ont vote pour la 1 ero solution ~ l 'Autricho, la Belgique~ 
la France 9 l' Italie 9 la Bulgario 9 los Ba.sque·s, la Hongrie, 
la Rouma.nio, la. Li thuanie 9 la Yougoslavic, la Pologne. 

Ont vote ppur la 2eme solution ~ 1' Allemagne (av0c reserves) 
la Suisse, l'Anglotorre; los Pa3rs-Bas. 

La 1~ro Solution a dOnc ete ~doptee suivant los 
statuts, on comptant 2 voix pour los Pays dc pleine 
souvorainete ou 15 voix contro 8. 

La Commission est ainsi composeo g Lo Dr.HAHN 
le Dr. GROSS 9 M •. BICH:;:;T ( ou M. COS'l'l:i-FLORET ) , M.Franco NOBILI 
( ou M.ALBONTI:TTI ) M •. TURAUSKAS. L.o President preciso que 
sa tacho est d'etudior.l'onsemble du probleme. Nous ne 

·sormnos pa.s limi tes pa·r un voto, lo vote qui vient d' avoir 
licu n'etant que l'oxprossion d'unc diroction. C'Gst donc 
a la Gernmission do trauvor la solut:i.on la moillouro qui 
puisse etro partageo l)<lr tous. 

La Commission so reunira lo 21 Fevrior au Secretariat 
a PARIS. Sur proposition. du Sooretaire gener.al, M.Franco 
NOBILI' on est nomme 1 o Presidont. ·· ·· 

4 °) .;. CONGHES '1959 A .FRIBOURG EN BRISGAU 

Lo Dr.GROSS presonto le progl'amtne qui a deja ete mis sur 
piod pour lo prochain Con~res a Fribourg en Brisgau. 

En CG qui concorne la reunion du Comit0 Diroctour 
Un echango do VUOS SO fait ot aboutit d la decision que CO 
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Comite Diroctour doit so tonir G.Vant la seanco do cloturo 
pul.squo lo Comite a pour tacho do preparor avoc la Conl!Tiission 
du Gongres l'elaboration des Resolutions. Cotto reunion 
ost donc prevuo lo Samodi matin a 11 h. Lo Samodi on fin 
d 1 apres-midi so reuniront los Presidonts dos partis avoc lo 
:Bureau des NEI et un dinor suivra cotto reunion 7 choz lo 
Chancolior.· La dito reunion nc figurcra pas au programme 
officiol dü Congres. 

Campte tenu do cos donneos lG programmo du Gongres ost 
fixe ainsi qu 1 il sui t 

J EUDI . 28 Me.1 

VENDREDI 29 Mai 

SAJYJEDI 30 Mai 

18 h. 

20 h.30 

9 h.30 

Seanco d'ouvorturo du Congres 

Recoption choz lo Ministro 
Dr.Kurt-Goorg KI~SINGER 

Seanco pleniero - Presontation 
du ra1Jport do Synthese par lo 
Dr. Franz Ic~YERS 
Discussion· 

15 h. a 18 h. Suite do la discussion 

20 h. 

9 h. 

11 h. 

13 h. 

16 h. 

Goneort a la Cathedralo do Fribourg 

Seanco pleniero - PrEisentation 
dtl. rapr1ort d' Ac:f;ual i te pol i tiquo 
par lo Presiclont. do SC.HRYVER 

Reunion du Comite Diroctour des 
N·Er - .Preparation dos Resolutions. 

:Sanquot 

Seanoo do cloturo - Voto dos 
Resolutions 
Conferonco do Prosso 

DD:JA..~CHE 31 Mai - hors Congres - uno oxcursion facul ta ti vo 
ost prevuo. 

En co qui concorno lo titre du themo du Congres colui-ci 
sora formule on dou.x langu.os 7 a;tl omand ot frangaiS' on tonant 
compto dos nuanccs dc chaquo langu.o ot surtout d' uno formu
lation s·pecialo propro au pays ou so tiont la manifostation 
et qui soit on quolquo sorto unoforme do propagande. Lo 
theme principal sora donc : 

II U1HTE ET LIBERTE II 
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J3ILAN ~T Pi::RSPECTIVES Di~ LA DEliiüCRATIE CERETIENNE 
DANS L:ti i\l.i.ONDE D' AUJOURD' HUI 

Lo rapj)Ort· principal du syntheso d.oi t etro presonte 
par uno pc::rsonnalite d.u pays qui ro.;:oit·lo Congres ot une 
suggostion est fai to on favour du Dr.Franz 11EYERS. Cello-ci 
Ost approuveo sou.s resorve: do son accoptation. 

Go rapport principi:d sora etabli sur la baso do 3 
rap1Jorts ecri ts Gt prealabl omont distri bu.ee au..x: delegu.es 

Lo Sooretaire gen~ral ost charge do prondro contact 
avoc los 3 porsonriali tes qui ont ete d.esigneos par lo Corni te 
Diroctcur pour etu.dior los sujots suivants ~ 

Lo devoloppomont dos partis democratos-chretiens on 
1'u.ropo üt dans lo mondo par M.M'.ariano ffiDJIOR (Italio) 

- Unite ot Liborte - La rosponsabilii~ ·~os democratos
i::hretions da:ns la politiquo 
ou.ropeonno lJar .M~Alain POHBR 
(frangais) 

- Los basos communos au.x partis democrates-chreti0ns 
par M. Rob0rt HOUJ3BN ( bolgo) 

... Lo Pi'e~idoY.J.:t d0 SCHRYVER presontora 1o rapport 
d'Actualite politiquo. 

La qu.Gstion etant sou.loveo cl.o l 1 opportunite d 1u.no 
reunion du Comite D.irocteu.r ontra la.reu.nion de; la Commission 
d 1 onqu0to su.r lo renforcomont ot 1 o CÖngres 1 au.cuno clE~cision , 
n I intcrvicmt 0 Co sont:.los evenomonts qui d.ictoront la marcho 
~ suivro. Do tautos manieras lc prochain.Comite Diroctour 
portora a u.n point do son Ordre du. Jour lo rappor-~ do la 
Commission d.'on.qu8to sur lo renforcomont du Socretariat. Lo 
Sooretaire g8neral ost: ch_arge do voill or · a sa bonn.e insortion. 

·5°) - TOUR D'HORIZON POLITIQUE 

n 1 a pas ete t:tai te pour CaU.SG de manquG d0 tomps. 
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6°) - BIL.A.t"'J 1958 ET J:flJDGLT 1959 

Lc Sooretaire general rond campte du rapport des 
Commissairos aux camptos qüi SG sont reuni cc matin 
13 Fevrior ot qu.i, apres on avoir pris connaissanco ont 
constate la banne tenu.e de la comptabilite 0t ont enregistre 
un soldc creditour do 336.144 Fr. 

En 00 qu.i conccrne lG BUDGET 1959, ~,1.Alfred COST:S-FLORET 
raoonnai t bion volonti0rs quo 1' indGnmi te du Sooretaire adjoint 
oot porteo pour l~emoirG .dopuis 2 ans. Il dGmande quc 1 e 
Comite Diroctou.r adopto co budgot tel qu'il est presonte et 
qui eonstituo un minimum quelqu0 soit la marcho a suivro 
plu.s.tard. Il reitere sa domando do voir los cotisations 
regleos pour au moins un· tiors en debut d'anneo. 

Il on ost ainsi decide. 

7°) - ELECTIONS STATUTAIRES 

Lo Presidont fait savoir qu'en realiteellos portont 
su.r un mandat on cours ot proposo de roconduire lo Bureau 
jusqu I a la reunibn du 4emo trimostro. Toutofois 1 1 eq1Üpo 
italionne domando quo l'on laisso on blanc la Vico-presidenco 
du delegue italion. 

Il en ost ainsi decide tous les moi:nbros du Bureau 
sont roconduits sauf lo mandat italion jusqu.'a la prochaine 
reunion du Comite Diroctou.r. 

8°) - DATE DU PROCHAI:H COL'iiTE DITI:GCTi!XJR 

·LE SAl:iEDI 30WJAI a Fribou.rg on Brisgau a 1Ö h.30 
ou 11 h. ( l'houro sora preciseo ulteriou.remont) 

9 °)' - ACTIVITE DES COI!.itHSSIONS ~?-) Culturolle 
b) Commission JTiconomique 

Gt sociale 
a) d'Etudo do politiqu.o 

intornat·ionalo 
d) Jeunos 

a) Lo Sooretaire general lit un texte elabore par la 
Garnmission cu.lturcllo ot qu.i rond compto do son activite. 
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Lo R8v.:28ro GACS:ii:R qui prond onsuito la parolo fait 
un uxpos.e do la seancc du 12 FeVl"ior reunio SOUß la presidonco 
do ]~adamo Gormaine· ?:GYROLES, prorn:L0,ro Vico-p:r~sidonto. 

La Gonunission s 1 ost occupeo dos dernieras decisions et 
precisions relativesau Colloquo d 1 }l:ICHI1QLZ. La :partioipation 
clos aines s 1 el evo de j~i ii, 14 inscriptions. ],loneiour DEGIMBRE 
a annonce la l)articipation clo 2G jeunos. La Commission a 
adopte une propqsition d 1 invitor uri. obsorvatour espagnol do 
notro osprit vonant d 1 Espagnc ot un obsorvatour polonais do 
notro 'cspri t vonan·t do Pologno. Ello domc:mdo l 1 approbation 
du Cornite Diroctour a co sujot, nos amis basquos ot polonais 
se portant garants do cos porsontios.. . . · 

La Commission a decide la pre.paration defini tivo de la 
publicatio~ do la Conferonco de Borlin ot a confie cotto 
t§.chc a Nlffio P:2;YROLES ot a Monsiour CIUREA,. nos amis luxom
bourgoois assurant a 1 ours frais son ·edi tion. 

En oe qui concorno la quostion d 1 uno Session d 1 Etudes 
pour 1960. Co poin.t do 1 1 ordre du jour ainsi quo la discussion 
sur 10 Colloquo d' BICHI!OLZ ont amone les mcmbros presonts do 
la Cownission a reconsideror a fond 1 1 activite do la Garnmission 
cul turollo. La Commi·ssion a constatc quo ces dorniercs anneos 
son activite ~ 1 ost 6onsiderablom~nt ralontio. Ello s'etait 
limiteo ontiE)rcmont a la gera.nc0 administrative dans los 
reunions do courte dure0, los initiatives qu 1 ollos a prises 
doux sossions d 1 etudes ontro autros n 1 ont pu aboutir, Pour 

.romedior a cot etat do chosos il a ete decide do mandator le 
Buroaudo la Commission pour fair0 un cata:logu.o do qu0stions 
qui so posont a la C01nmission cultu.rollo ot arr8tor un plan 
do travail qüi tend.rait a rovonir a la. aource_,_ a l 1activite 
dos premieros anneos, qu.and la Commission culturollG s'est 
occupeo do discuter los themos essentiols do la doctrino 
democrato-chretienne, publior scs travaux dans uno serio de 
Cahiers d.o la Commission cultu.rollo d0s NEI, avoir des 
SGSSions do dureo. d 1 un 9 dcm.x OU momo trois jou.rs 9 roponaer 
sos rclations avoc los jou.n0s 0tc ••• 

Il a ete decide d0 tonir une sossion d 1 une journeo 
cmtiero un jeu.di du mois d 1 avril ou do mai, dans laquolle on 
traitGra.les propositions du Bureau relativesau travail 
fu.tur. · 

La Goromission cu.ltu.rolle consciento du fait quo 
. beau.coup d 1 equipos ont evite dG participer. a SOS. ·travaux 

depu.is dGS annees a CaU.SO do cetto Situation delicate 9 fait 
appol aux mombres du Comite Directour·pour onvoyor a cotte 
session d 1 avril ou do mai, des ropresontants qualifies d0s 
equipos 9 afin quo cetto rolanco do 1 1 activite do la Commission 
cu.lturollo puissG commoncor sous do bons auguros. 
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Lo Presidont romorcio lo Rev.Pere GACSER des interossantos 
indications qu 1 il viont do donner. 

M.Albort LOHEST elevo uno protcsto.tion vehemente su.r la 
maniero dont ont ete faitos los invitations pour lo Colloquo 
di EICHHOLZ. Ln circu.lairo d 1 invi.tation n 1 a pas ete onvoyee 

·. aux mombrcs· du. Corni te. Dirocteu.r ct ropresontants los equipos 
mais ~-- cortai.nos porsonnos 9t pas a d 1 autros. Il considero 
qu 1 il y a la uno fauto politiquo tres rogrettable. 

M.Alfred COSTE-FLORET s'associe a M.LOHEST ot ajouto quo la 
Comn1ission culturollÖ au.rait ciü faire sos invitations on 
accord avoc los equipos. 

Lo Dr.GROSS precisc que s 1 il n 1 a pas ro9u d 1 informations 
precisos au 10 ri:J.ars, il fau.dra onvisager 1 1 annulation du 
Colloquo. 

Lo Socretairo general est charge d 1 ecrire au Profossour 
Glaser pour etudier CO problemo d 1 organisation. 

En cc qui concorno la' pr~sonc.e d' obscrvatours. polonais 
ot espagnols, su.r laquellc M.P.A.NEFF fait dog~andos resorvos, 
lo Dr.GROSS_vorra lc problerne porsonnellomont avoc los 
:rcpresontar+ts des 2 equipos. 

Lo Dr.ROSENBERG souhai te· qu' a la faveur do -la reorgr.misation 
'des NEI, los Coinmission soiont Glles au.ssi reorganiseos. 

M.Albort LOHEST emot lo voou quo desormais los etu.dos dos 
differentes Cbrilmissions. NEI soiont sou.misos au Comite 
Diroctour ot au Bureau. 

La discussion ost closo sur co voou. 
. . . 

c) La Co!Ilf:lission d 1.Etu.dos do pol:1-tiquo internationales no 
s'ost pas reunio cotto fois-ci. Lo Secretairo genoral so 
mettra on rapport avoc lo Presidont Van ZEELAND pour organisor 
uno prochaino sossion • 

. d) UiyDC - Rion do particu.lior a signalor affirmo M.DEGINLBRE. 

10°)- RELATIONS. DES NEI AVEC LES ORGANISJ\fES EUROPEENS 

Avoc lo.Mouvomont ouropeon 
la dorniero reu.nion ·. 

rien do speci~l dopuis 
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- Avoc UNIAPAC, lo Socretairo general fait part do la 
domando qui lui a e-te presentee pour l'envoi d'un obsorvatour 
a'llX reunions du Corni te Dir0ctour des NEI ot qu' il sournot a 
son approbation: 

'. :·~ 

M.~LOHEST ponso quo l' ini tiatiye ost hGurousc.) et qu 1 olle 
pou.rrai t otro fructuousomc,mt etonduo aux reunions do la 
Coriuniss.ion Economiquo ;.;_"); socialo, ou la CISC ost ·cleja 
rer)resonteo. . 

M.Philippo FARINE ost d'avis qu'ils vionnent aux reunions 
dos NEI quand lour transformation sora faite on organisation 
non confc;:ssionnollo. 

Lo Dr. ROSENBERG ost tout a fait d 1 accord 

Lo Dr.HAHN souhaito la reciprocite do la ropresentntion et 
1 o Sooretaire general lii.i corifirmo que coll o-ci ost deja 
assureo. 

M.Ll-llfu\LLE ponso qu'il l:lOrait souhaitablo quo cos echangos 
soiont statutairomont precises. 

Lo Sooretaire general ecrira au Sooretaire general do 
l'UNIAPAC pour lui faire part do ln decision favorable du 
Comite Diroctour. 

En CO qui concorno la CISC ot Pax Romana rion n 1 cst a 
signalor. 

11 °)- QUESTIONS DIV.imSES 

Le Presidont fait savoir quo los NEI ont ete sollicites 
par un groupo groc on vuo do l ou.r admission. Apres onqueto 
co groupo n'ost pas ropresontatif, aucuno decision no peut 
@tro priso. 

Par aillours lo Dr.MAL:::GTA a saisi lo Comite Diroctour 
das N:CI d'uno domando d 1 adhesion d'u.n parti nouvoau, lo parti 
du Tyrol du Sud. 

Lo Socretair~ general lui repond qu'on oe qui conccrno 
la pluralite dos partis pour u.n pays, il n'y a pas do diffi
culte (oxomplo los Pays-Bas ) mnis on co qui conc0rno les NEI 
nous n'avons 6t0 saisi d' aucuno domando officiollo. Los 
statuts sont formals 3 il pout y avoir plusicurs partis 
parmi l'equipo nationale mais unc soulo equipo ost roconnuo 
par pays. Uno domemde ecri to doi t otr0 fai to uno Co1n1nission 
d 1 onquoto sora creeo ot CO problerne figurora a l 1 0rdro du 
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Jour du prochain Comite Diroctour. 

Le Socretairo general fait fart onsuito do la reponse 
qu.' il a roguo du Mi.nistro des Affairos Etrangeros des U .S.A., 
M.Forster DULLTI:S a la suito dc l'onvoi aux Ministros des 
Affairos Etrangeros·dos USA do Grande Brotagno 0t do Franco 9 
do la Motion sur BERJ_,IN voteo a l' issu.o du Corni te Diroctour 
du 13 Deccmbre. 

Plus rion n'etant a l'Ordro du Jour, la seanco ost 
loveo a 18 h. 

Un Cornmunique do Presse ( annbxo 3 ) a ete onvoye a 
la Prasse a l'issu.o do cotto reu.nion. 

-. 
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ANNEXE I 

An die Mitgliede~ des Comite Directeur der N.E.I. 

Organisation und Arbeitsweise der N.E~I. 

In der Sitzung des Comite-Directeur, die am 9. ~~i d.j. in 
Scheveningen stattfand, schlug ich vor 5 die Behandlung des Punktes 
der Tagesordrung "Ar bei tswei se der Ausschüsse " 9 vorHiufig zurück
zustellen9 da es mir wünschenswert erschien~ die Arbeitsweise der 
Ausschüsse im allgemeinen in einer Sondersitzung des Comite-Direc
teur zu besprechen. 

In der Sitzung des Comite-Directeur, die am 9. Juli d.j. 
in Brüssel stattfand, sagte ich zu, in dieser Säche eine Note 
für dic3 nächste Sitzung auszuarbeiten. 

Die folgende Betrachtungen beziehen sich auf ein Gebiet? 
das über die Arbeitsweise der Ausschüsse in einigen Punkten 
hinausgeht. 

Die N.E.I. stellt eine internationale Organisation dar~ 
die von grossenund bedeutenden politischen Parteien in den 
westeuropäischen. Ländern gebildet wird, in ihrem Auftreten und 
ihrer Arbeitsweise zeigt sie jedoch nicht die Kraft, welche man 
von ihr erwarten könnte. Einen Vergleich mit dem organisato
rischen Aufbau z.B. des Internationalen Bundes christlicher Ge
werkschaften oder der sozialistischen International~ kann die 
N.E.I. besti~nt nicht aushalten. Ohne diese internationalen Or
ganisationen in allen Punkten der N.E.I. als nachahmenswertes 
Beispiel empfehlen zu wollen~ bin ich doch der Meinung, dass mit 
Hinblick auf die gemeinsame Verantwortung un die Bedeutung der 
christlich-demokratischen Parteien in den europäischen Ländern 5 

ihre Aufgabe und ihren Einfluss im Rahmen der europäischen und 
internationalen Entwicklung eine Verstärkung der organisatorischen 
Struktur~ der Vitalität und der Beschlussfähigkeit der N.E.I, 
dringend nötig ist, sowohl im Hinblick auf die europäische als auf 
die weltweite Zusammenarbeit auf christlich-demokratischer Basis. 

Meiner Auffassung nach sind auch in der Botschaft von Herrn 
Bundeskanzler Dr. Adenauer an den diesjärigen N.E.I. - Kongress in 
Scheveningen solche Gedanken zum Ausdruck gekommen • 

Im Hinblick auf die obenerwähnten Zielsetzungen sind meines 
Erachtens 4 Dinge nötig : 

I) Die angeschlossenen Parteien müssten bereit gefunden werden, 
mehr als bisher an der Arbeit der N.E.I. aktiv teilzunehmen. Die 
führenden Politiker dieser Parteien müssten zur lhltarbeit auf den 
einzelnen Gebieten herangezogen werden. 
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ANNEXE 2 

Aux membres du Comite Directour des N.E.I. 

Note avec quelques romarquos concernant l 1.organisation et la 

methode d'action des N.E.I. 

Au cours do la reunion du CÖmite Diroctour qui a ou 
J.iou 1e 7. mai derni er a Schoveninguo ~ j 1 ai demande d 1 aj ourner la 
discl.lssion.du point do l 1 ordre·d1.l jour ~ activite des Gommissions, 
du. fait qu 1 i1mG paraissait SOUhaitable de parler dc la methode 
d 1 action. O.es Commis~lions au sens general dans une ·reunion speciale 
ciu domi t e. · · 

Lqrs do la reunion du Comite Directeur a Bruxellqs le 
9 juillet dernier, j 1ai promis de re.venir sur la quostion avec ·uno 
note dans uno prochaino assembleo. 

Pour l 1 instant.jo mo.contonterai d0 soumettre une no
to comme promi s au .Bureau .... 

. :Los considera tions qui, sui vont :d.epassent quelque J?GU 
la quostiori de la methode d 1 action das Commissions. 

. .. . . Le~ .N.E.I. ~ q~i. copendant formerit une organisation 
intornatiorialo consti tueo par do grands ot importants par.tis po1i
tiqu0s dans los pays do 1 1 Europo Occidentale ~ n0 font pas montre ~ 
danS le:qr fa90n d I agir Gt · lOUT methode Q.1 aCi;iOn~ de tOUtO la vi.
gueur qu 1 on pourrait attcmdre. diolles .. Elles .ne pcmvent cer.taine
ment pas souton:Lr.la comparaison avec le p1an .. d 1 organisation de 
l 1 I.C. V. ou cie l 1 internationale sociaÜsto ... Saris vouloir ·sous 
tous ];es r'apports prend~e ces Organisations internationale~ com·
me oxemple pOUl' les N.E.I., je suis cependant d'avis qu 1 eu egard 
a la responsabili te commune et a la signification des partis de-
mocrates-chretien~ dans los pays europ~ens et ä lour tlche et 
influenco :dans un developpemont. croissant .des relations euro.pe-,. 
ennes ·et' internationales, un ro.nforcomont do la posi tion organi·
satrice, de l 1 action et promptitude da decision des N.E.I. e~t 
urgent, aussi. bion par rapport a .la cooperation europeenne que 
la coopera tion n~ondialo sur une .base d~moe:rato...:chretienne. A mon 
sens, une t'elie opinion 'etait discernable. dcu1s' ·le messago adr.o.sse 
par lo Cha!}colior do .la Republique:,Federalo allemande Dr • .Ad.en~uer 
au C~mgre.s do Scheveningue _ 

Af:lp d 'a tteind;·~ los objectifs. envi~ages, quatre cho
sos ~ont ne6easairos : 

L Los parti s affilies do~r·~nt so rriontror prots a s I interosser plus 
offoctivomont qu 1 ils no l 1 ont fait jusqu 1 ici a l 1 oouvro des N,E.L 
Leurs ioadors politiquos dovront prondro partau travail offoctue 
dans los differonts soctours. 

• o 0 1 . .. 
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2. Le travail du Comite Directeur et des Commissions devra devenir 
·plus actif~· entre autres pour. co qui concerne la discussion et 
la priso de position·au sujot dos·importantes questions actuel
les de politique internationale. 

). Des deux points precedents il decoule que l 1 appareil du Secreta
·ria t General qui, sur la base actuelle, n 1 a guere qu 1 un cara·cte-· 
re provisoire~ devra etre renforce. Campte tenu de taute notre 
appreciation pour ce que Monsieur Coste Floret a, malgre ses nom
breuses occupations, reussi a faire pour les N.E.I., il ressort 
cependant clairement que dans une Organisation et methode d'action 
revisees des N.E.L? le Secretariat General ne pourra plus ßtre 
une fonction secondaire, mais qu'il sera necessaire pour cela, a 
ce que j'espere avec seulement un petit groupe de collaborateurs~ 
un Sooretaire General qui puisse consacrer taut son temps et son 
attention au travail international des partis Democrates-Chre-· 
tiens. Ceci me semble indispensable, aussi bien pour activer le 
travail poli tique des N.E.I. que pour entretenir les contacts 
avec les partis aff~lies, les organisations d'inspiration direc
teurs, les gouvernements amis et les insti tutions europeenne·s, 
tant pour l 1 extension des N.E.I., par exemple en Angleterre et 
en Scandinavie, que pour le renforcement des liens interconti-· 
nentaux. 

4. Enfin, pour realiser taut cela un ronforcemeht .de la position 
budgetaire des N. E. I. sera necessaire. Los partis affilies de--· 
vront et~e prets? selon leur importance? leurs moyens et leurs 
possibilites, a soutenir aussi financierement cette oeuvre in-· 
ternationale comme etant une partie essentielle de leur t~che 
po1i tique. 

Les points precites sont intimement lies l 1 un a 
l'autre. Il est impossible de penser ou de realiser l 1 un sans 

· 1' autre. 

Un plan de reorganisation. comme indique dans mes 
remarques n 1 est peut-etro pas immediatemont realisablo. Une pe
riode de transition de, par exomplo,·un oti tautau plus deux ans 
sora sans doute necessairo. Cependant je crois fermement que, eu 
egard a la Situation actuelle et a la responsabilite internatio
nale collective des partis Democrates-Chretiens, le moment est 
venu de consciemment prendre en main le renforcement de la posi·
tion organisatrice des N.E.I., afin d'augmenter aussi par cela 
leur influence politique internationale. 

Dr. W~ P. Berghuis. 
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ANNEXE 3 

COMMUNI QUE DE PRESSE 
==================== 

Le Comite Directeur des N.E.I. (Union Internationale des 
Democrates-chretiens) s'est reuni a Paris le I3 Fevrier I959· 

Il a decide de mettre a l'etude unprojet de renforcement 
de ses structures et a reelu comme President Monsieur A-E. de 
SCHRYVER (Belgique), comme Secretaire general Alfred COSTE-FLORET 
(France), comme vice-presidents MM. Iv.!ARGUE (Luxembourg) 9 ROSEN
BERG (Suisse) 9 Dr. Franz MEYERS (Allemagne)? Dr. BERGHUIS (Pays
Bas), Dr. MALE'.rA (Autriche) et un represeiltant de l'Italieo 

Il a fixe a Fribourg-eri-Brisgau les 28~ 29 et 30 Mai son 
prochain Congres dont le theme sera : UNITE ET LIBERTE - BILAN 
ET PERSPEC'J.1IVES DE LA DEiviOCRATIE OHRETIENNE EN FACE DU :MONDE 
D'AUJOURD'HUI. 

Le rapporteur general sera le Dr. 1illYTIRS (Allemagne). Le 
rapport d'actualite politique sera presente par le President de 
SCHRYVER~ 

Le Secretaire general Alfred COSTE-FLORET a, d'autre part, 
communique le texte de la reponse que Iv.I •. John FOSTER DULLES lui 
a fait adresser en reponse a la communication du dernier Comite 
Directeur des N.E.I" sur la question de Berlin, 
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ORDRE DU JOUR 
============= 

1°) -Adoption du proces-verbal du Comite Directeur 
du 13 Fevrier. 

2°) -Examen des conclusions de la Commission d'Etude 
pour le renforcement du Secretariat. 

3°) - Examen du projet du Dr. Heck - Reorganisation 
des Commissions. 

4°) - Election d'un vice-president italion. 

5°) - Etude du projet do Resolution de la Commission 
d'Etudo de Politique internationale des NEI. 

6°) - Congres de Fribourg en Brisgau - Resolutions. 

7°) - Questions diverses. 

============ 



Etaient presents : 

- Le Presidont des ~~I : M. A-E de SCHRY~~R 

- Le Secretaire General des NEI : M. Alfred CüSTE FLORET 

ALLEL•lAGNE : Dr. Konrad KRASKE 
Dr. Johannes GROSS 
Mme Luise REHLING 

AUTRICHE Dr. Fritz ECKERT 
M. WEIGEND-ABENDROTH 

BELGIQUE 

FRANCE 

M. Albert LOHEST 
Chevalier Desire LAt~LLE 

M. Robert LECOURT 
M. Roger REYNAUD 
lil. Philippe FARilffi 

GRANDE BRETAGNE : Rev. Pere Mac LAUGHLIN 
1~. Pater SMITHERS 

ITALIE M. Mario CINGOLANI 
M. Franeo NOBILI 

LU.XEMBOURG: M. Nicolas J:JARGUE 
M. Piorre GREGOIRE 

PAYS-BAS I Dr. K-J HAHN 
Lieutenant General 
:fuime BEKAERT-DROST 

CALMEYER 

SUISSE Dr. Jcan BOURGKNECHT 
Dr. EDßR 

SAN MARIN M. Federico BIGI 

UIJDC M. Joan-Claude PIVERT 
M. OSVATH 

BASSUES M. Javier de LANDABURU 

HONGRIE M. Arpad RAKSANYI 

LITHUANIE J)l lo Edouard TURAUSK.AS 

POLOGNE M. Stephan GLASER 

ROW..ANIE : M. Virgil VENI.AMIN 

YOUGOSLAVIE : M. Nace CRETNIK 

UNIAPAC : M. Rik VDRMEIRE 
Graupe derneorate chretien des Assemblees Parlomentaires curope
ennes, le President : M. Alain POHER 
Gr(:upe democra to chretien du Conseil de 1' Europe le President 

M. Pierre PFLIMLIN 

Excuse M. Edmund REHAK (Tchecoslovaquie). 
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Le Corni te Diractour das Neuvallos ~Jquipes Internationales 

s'ost reuni le Samedi 30 1~i 1959 a FRIBOURG en BRISGAU (Allemagno). 

La seanco ost ouvertc sous la Presidonco de Monsieur 

}Ti colas MARGUE, Vi ce-Presidont. 

P) - ADOPTION DU PROCES VI}RBAL DU COMITE DIRECTEUR DU 

I3 ~VRIER. 

Le proces-verbal da la reunion du 13 Fevrior est adopte 

a l'unanimite. 

Monsieur CINGOLANI cst ensuito reelu Vico-President des 

N.E.I. au titro do 1'equipo italionno, ~ l'unanimite. 

2°) - EX.li.MEN DES CONCLUSIONS DE LA COWUSSION D'ETUDE 

POUR LE RENFORCElillillNT DU SECRETARIAT. 

Le Sooretaire general, M. Alfrcd COSTE-FLORET rond campte 

des propositions du Bureau relatives au rcnforcernont du Secretariat 

International ot au projet du Dr. HECK. Lo Bureau propese do ronvoyor 

a sa reunion du 10 Juillot a 20 h.30 a Paris, l'etude approfondie dos 

conclusions do la Commission presidec par M. Franeo NOBILI ct de 

confior a unc sous-commission composeo do lliH. HECK HAHN et HOUBEN, 

l'etudo des suggostions du Dr. HECK. La derniero proposition ost 

adopteo. 

Monsieur do SCHRYVER prond alors la presidonco. Messieurs 

NOBILI et PIV2RT proposont do completor la sugsostion du Bureau con

cernant l'etudo du rcnf'orcoment du Socretariat International par la 

decision do convoquor lo Comite Diroctour lo Samodi 11 Juillct pour 

l'etudo du prob1emo. 

Apres uno discussion a laquollo pronnont parlle Presidont 

do SCHRYVER, lo Sooretaire general COSTE-FLORET, 1e Rev. Pere Mac 

LAUGHLIN, MM. NOBILI, FARINE, PIVERT ot HAHN. Il ost decide quo, 

lo problerne du ronforcornent du Socretariat International sora etu

die cn reunion de Bureau lo 10 Jui1lot ot cn reunion de Comite

Diroctour 1o 11 Juil1ct a Paris. 
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3°) - EXA.1IEN DU PROJET DU Dr. HECK ( voir au point 2). 

4°) - ELECTION D'UN VICE-PR8SIDENT ITl~IEN (voir au 
point 1). 

5°) - ETUDE DU PROJ:CT Dl!; RESOLUTh:N DE LA COMMISSION 
D'ETUDE DE POLITIQlfß INTERNATIONALE DES N,E.I. 

La projet do Resolution de la Cornrnission do Poli

tique internationale des NE! ost ensuito adopte • 

. : ·' ~: ;:·~6~:) - CONGRES DE FRIBOURG EN :i3RISGAU.- ·RESOLUTIONS. 

Le Corni te _Directour decido ensui tc da confior la 

redaction de la motion finale du Congres a une sous-cornrnission 

presidec par M. Alfrcd COST:C-FLORET ct dont fcront partio le I!li

nistro Robcrt LECOURT, M. lo Lieutonant General CALMEYER, le Dr. 
HAHN et Madame REHLING, 

La seance est ensuito susponduo jusqu'a !5 h.30. 

La seanco roprond a I5 h.45 SOUS la presidenco do 

M. de SCHRYVER. M. Alfrcd COSTE-FLORET rapparte le projet de mo

tion. Apres une discussion a laquello pronnent part tous los rnem

bres du Comite Directcur presents, il est decide d'adopter los deux 

Metions ci-apres (voir annexe 1 et 2). 

Avant la levee de la seance, le representant de 

l'Äutricho, lo Dr. Fritz ECKDRT dernande ou on est le problerne da 

l'adhesion aux N.E.I. du parti du Sud-Tyrol. Apres intorvontion de 

M. Franeo NOBILI et accord du Dr. ECKERT, il ost decide que ce 

problerne sera porte a l'Ordre du Jour du Bureau du 10 Juillet, mais 

que le Cornite Dirocteur du 11 Juillet n'on deliberera pas, 

La seanco est lcvee a 16 h.45. 

============== 

-, 
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ANNEXE I 

M 0 T I 0 N 

SUR LE RENFORCE11EN'r DE LA STRUCTURE DE LA DEMOCRATIE OHRETIENNE 

(a l'usago interne) 

Le Congres des N.E.I. (Union Internationale 

des Demceratos Chretions) adresse un appel pressant 

a tous les partis pour qu'ils definissont ensembla 

uno doctrino commune da la democratie chretienno. 

Le Gongres souhaite voir developpcr, a partir 

de cotte doctrinc, uno politique communo des demo

crates-chretiens dans l'ordre international. 
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ANNEXE II 

R E S 0 L U T I 0 N 
=================== 

Lc XIIlerne Congres des Neuvolles Equfpos Intcrl;J.ationales 

(Union Internationale des Democratos-Chretions), 

Convaincu quo la democratie chretienne ost dans lo mondo 
d 1 aujourd 1 hui la force puissanto qui s 1 opposo au communismo totalitairo 
materialisto et ath~o, 

reaffirme la solidarite effoctivo do tous los democrates 
chretions dans la poursuito do lours objectifs communs; 

Constatant la necossite d 1 apportor uno Solution jus-to 
et pacifiquo aux pro~lemos mondiaux, 

le Congres ostime que lo succes de la negociation entre 
1 1 Est et 1 1 Ouest oxi·go un plan d' ensemblo atlantique presente par los 
Nations occidontalos unanimes dans lours buts, et solidairos dans lours 
methodcs, 

plan comportant : 

- la reunification do l'Allemagne dans la liborte, 

- la reconnaissance du droit ~ l'autodetormination des 
Nations aujourd'hui captivcs, conformement a la Charte 
des Nations Unies, 

- l'organisation dc la securite ot de la liberte on Eu
ropo qui est incompatiblo avoc le maintien par la 
force dc "zone d'influenco", 

- un effort commun ot desinteresse en favour des pays 
economiquemont attardes pour lour promotion culturollo, 
economiquo et politique, 

Le Congres consciont des difficultes seriousos quo con
naisscnt los Institutions Europeennos, affirmc son opposition a une 
politiquo qui conduirait l'Europe a n'etre plus qu'uno coalition d 1 in
terSts ou uno simple association dc souverainotes nationales, 

proclamo son attachoment a la construction d'une Europe 
communautaire, politiquomont et economiquement integreo ot ouvorte a 
l'association avoc los autres pays de l'OECE. 

Le Congres appollo a une action communo ot efficace 
tous los Demceratos Chretiens pour lo triomphe de cos buts fondamentaux. 
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1o) ~Adoption du proces~verbal du Comite Directeur 

du 30. mai 1959. 

2°) - Communications. 

3°) - Renforcement du Secretariat general international. 

4°) - Suspension - Gongres de Fribourg-e•-Brisgau. 

5°) ~Reprise du debat sur le renforcement du 

Secretariat general. 

6°) ~ Questions diverses. 
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Etaient ~esents 1 

Le President des N,E,I, .1 M.A.E. de SCHRYVER 

Lo Sooretaire general 1 M. Alfred COSTE-FLORET 

Allemagn.e 1 nt-. Konrad KR.ASKE 
nt-. J ohannes GROSS 

l3elg;tque 1 Le Ohevalier LAMALLE 
M. Albert LOHEST 

Franoe 1 M, Philippe F ARINE 

Grande-lh-etagne 1 Rev. Pere Mac LAUGiffi!N 

Italie a M, Franeo NOBILI 
M. Giuseppe C.ARON 
M • Pietro ::MICARA 
M. .Angelo SALIZZONI 

Lu:x:embourg 1 M, Nicolas MARGUE 

Dr. W.P. BERGHUIS 

Suiese Dr. Martin ROSENBERG 

Basgues 1 M. de LEI ZAOLA 

Hongr;:ie 1 Rev. Pere Emerio GACSER 

Li thua.nie 1 M. Edouard TURAUSKAS 

Polosne M. Stephan GLASER 

Tchecoslovaguie 1 M. Edmund REHAK 

Yougoslaviec M. Nace CRETNIK 

UIJDC : M • .Arnaldo FERRAGNI 
M. Jean Olaude PIVERT 

E:x:ouses a 
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Dr, .Alfred MALETA (.Autriohe) - ·M, Mario CINGOLANI (Italie) -
M. Pierre GREGOIRE (Lu:x:embourg) - :nr.K.J. RAEN (Pays-Bae) -
M. Federico Biar (San Marin) -

( 
·~· 
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La President declare la seance ouverte a 9 heuras prec1ses. 

1 °) - ADOPTION DU PROCES VER:SAL DU CO.MITE DIRECTEUR DU 30 MAI. 

La seule remarque qu± ·.e.st fa.it:e' est celle concernant .M. Rik 

~RMEIRE, Secreta1re general de 1 1UNIAPAC qui eta1t b1en au .Com1te 

.Directeur a Fr1bourg mais pour lequel 11 n'es.t pas indi.que qu'11 '3' 

a assiste .a ti tre .d' obervateur. 

Campte tenu de oette precision, le prooes-verbal ·:es~ .. adopte 

a. l'unanimi te. 

. . . ' 
'• •• ,, ' ,. • • '- t .• 

;; ':2~): ~ coMMbN.td:ATröN-s •.. 
Avant de passerau secend point de 1 1 0rdre·d~ JoUr, le Pres1-

<~-: ·de.nt'·· fait part de deux communications 1mport~tes ~. - ~·:. . ' 

a) - A la f1n de liannee, le Com1te Directeur dev.ra proceder aux 

elections statutaires c'est-a-dire du President, du Secretaire gene

ral et du Bureau. Des maintenant, le President de SCHRYVER tient a 

faire savoir qu 111 ne dernandera pas le reJ.?.ouvellement de -son mandat. 

Il considere an effet qu 1il '3' a 10 ans qu'il assume.les fonotions da 

President des N.E.I. et 11 pense qu'il est temps qu'un autre pays 

prenne la presidenoe. Il precise qu'il n'y a dans sa deoision auoun 

mot1f personnel. Il demande donc aux membres du Corni te Directeur da 

bien vouloir prendre acte de sa decision. 

b) - Il fai t egalement part au Corni te Directeur ·de l'importante 

Conference des Presidents des partis demoorates-chretiens des ~ 

pays de la Communaute Europeenne qu1 a eu lieu hier 10 juillet. 

Il ava1t en effet ~te decide il y a quelques mo1s a :SONN de.coor

donner davantage 1 1 action des partis demoorates-chretiens d 1Europe 

oco1dentale et, pour ce faire, d'1nstaurer une Conf~rence permanente 

des Presidents. · Apres la reunion de :SONN en,fevrier, la secende 

Conferenoe planiere depuis cette decision s'est tenue a Fr1bourg 

en Br1sgau le 30 mai et a reun1 les presidents des partis.democrates

ohret1ens des Hui t pays et de San Marin. Le 1.0 juillet s 1 est tenue 

a Paris une reunion ou il a ete spec1alement question des problamee 
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·fnteressant la c:EöA:~ A o~tte retinion ·assistaient les Presidents 

des partis des Six pays membres de la CECA.aocompagnes de represan-
. .. - . ' 

talits.~quali-f:tes :!iinsi :que de · trois membres da la Raute Autorite 

· · ·M. COPPE~ Vice-President,·· et M.M. GIAC.HERRO et Roger REYNAUD, ainsi 

qüe 1·e .:President ·du.· gro-d:Pe. 'd.emocrate-chretien des. Asiiemblees parle

mentiü'res europeennes, M.' Alain :i?öHER. Il est heu:reu.x de faire part 

de cette reunion au:x: membres d:es N.E .• I. · pour leur inforination per

sonnelle. 

c)- M. Alfred COSTE-FLORET Parallelement au President de SCHRYVER, 

annonce en ce qui le oonoerne la m8me deoision qua le,Pres~dent, 

pour des raisons iP.entiques. Il .oonsidere qÜa, s'ifnta passe que 

oinq ans au Seore;;aria:f; general, 1a France. assume ses fonotions 
·: . ~: : ... ·: . . - . 

depuis dix ans et qua, dans oes oonditions, les raisons invoquees 

·:Pax M~ de SCEiYVER :pour sori. ohangement a ·1~ Presidence vaient aussi 

poUr.le·Seoretariat general. Eri öonst3que:tice, il he demandera pas lu:t. 

··non .plUs le reitouvÖllement de sÖn mändat de Secretaire general. 

Le Dr. RÖSENBERG constate .. que la r~\Udon. du 10 _Juillet ~:t;ait oomposee 

d.e~ Preside~ts ·et·d~ ·l~s delegues ~ualifi~~ pour l.~_Six p~ de 

la CECA~. n dem~d:e si .1~ texte redi~. a 1 1iBE1Ua de oette Conf6-
. i . ; ' 

renC?e es~ un.· texte ·Qffioiel. 

Le P.resident lui :r:epond. q~e oe texte a. ete distribue par oourtoisie 

et qua c'est un texte interne qui ne.doit an aucun oas-~tre .publie . - . . . . . . . ' ~ ' . . . .' ; 

·mais 'qU 1.il lie ies Presid.onts qui llont offfoieliement a~·oepte. 
,.·. . ,. ' . .. ' 

·-·····.La .$eoretaire ~enera.J:. appuie la. d~olar.ation du President at: repond 

a._ u.ne question da l:I •. ROSENJ3ERQ qu! en effet las problemes qu:l. ont 
. . . . ~- : . . . . : . ~ . . . . . . ' . . 

... ) . e_~e diso~tes -~ OE?tte Confer.enc.e etant _des :groblemes .. speoifiquement. 

·.· :· 
CECA seuJ.s }ef3 rePI:-es~:f;~ta. :des_ Si:x: pays ainsi que .. nos, amis p1embres 

de la CECA e.t <,'le 1 1 .Ass.emblee Parlementair~ 6'lU'opeenne ont ete 

, .. ()ppvies a.· sas travaux. 
:,: .. :; .. 

. . ,,, .r ...•. 'Avant d!abo:rder: l.e point ·z, le Pr.esident salue_ M• Fer:rägrli 

· .. no11veau. Seoretaire · .gene:ral . da .1 1UIJDC qüi assiste poti.r. la premiere 

··. • fois au Comi te>.Jl,ireoteur •des. aines. 
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3°) - RENFORCEMENT DU SECRETARIAT GENERAL INTERNATIONAL. 

Abordant le point 2 de J..'Ordre .du Jo't.U' - examine hier par le .. -

:Bureau - 1 le President f.ait.l'historique du problerne du renf'oroement 

du Secretariat general g_Ui a ete souleve par- la Note du Dr. BERGHUIS 

il y a environ.une annee. .Une Comrnission restrainte SOUS la--preai

dence de Franeo NOBILI et g_ui comprenait M. ][CHET rempla9ant 

M. Alf'red COSTE-:F'LORET, le Dr. GROSS, le :D:t- •. RAHN, M.· TURAU:SKAS, a 

elabore des suggestions qui sont presentees d.ans une note qui va 

servir de base a la d.iscussion. 

·--Le P:resident rappalle les principau:x: passages · de: oe~~e Note 

et notamment • • • • • "oe comprornis prevoi t ·la nomination d 1un Seore--

tai~e general adjoint retribue, no~ne par le Bureau_e~ dont le ohoix 

est ratifie par le Corni te Directeur. ·ce Seoretaire .. gi3nerai · adjoint 

regoi t delegation des .tt1ches qui inoombent--au. Sooretaire general. . . ' 

.Il serai t notamment Se.oretaire du Corni te Directeur .et du J3ureaurtu 

et par .voie-de oons-~g_uence la modif'ication des artioles 18 et 

19 des Statuts, 

Le f'inanoement necessaire a la realisation_de oe programme 

demande non seulement des cotisations augmentees mais une contribu

tion supplementaire par les pays d~ pleine souverainete. 

Une tres longue disnussion s'engage et fait suite a oella qui 

a deja au lieu a la reunion du Bureau a laquelle ont pris part 

M. :BERGHUIS, M. BICEET, M. ROSEN:BERG, M. Alfre.d COSTE-FLORET, le 

Dr. KRASKE, M. MARGUE et M. GROSS 

Certains membres estiment que la suggestion de la Ceromission 

NOBILI ooüte fort eher et ne rapportera que fort pau. En aff'et, 

le Secretaire general adjoint serait remunere et touoherait des 

frais de representation et bien que les qepenses soient grandas 

elles n'ajouteraient pas grand ohose a 1 1 action aotuelle du Seore

tariat General. 

La question est dono de savoir si les equipes so~t disposees 

a faire un ef'f'ort finanoier plus grando Le problerne d'un Direoteur 

ou d 1un Secretaire s'oooupant aotivement des- problemes-.des partis 

Demoorates-Ghretiens en Europe mais s 1 oocupant aussi d'etablir des 
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relations .an . .Af'rique. ainsi qua de renforcer .. las contacts aveo las 

· .Alllerioaihs· Latins, dono de. problemes beauooup plus larges que oelui 

•· des relations aveo las Si:x:; est pose. 

Le President.ouvre le debat et souhaite instamment qua des 

propositions conoretes pilissent gtre faitea oonnne·oonolusion de la. 

.:presente reunion. 

Le Dr. BERGHUIS qui prend le premier la parole pense qua las :propo-

·. si tiorts de la. Oomrili~s:i.on NOBILI ne sont plus valablas puisque Mon

sieur COSTE-FLOE.ET ne se raprasante . plus conune Seoretaire generaJ.. 

Il oonsidere q~'il nty. a donc plus besoin d'un Sooretaire general 

adjoint mais d 1un Sooretaire geriera.l. 

M. NOBILI faisant un p~u d 1histoire :r:appelle que le C.omi te Direoteur 

. du 13 Fevrier 1959: ava:t::t oonstat6 qu 1il y avai t neoessi te a renfor

oer las N.E.I. Plusieur~ equipes .astimaient qua le travail du 

Seoreta.r:J,.at general.n~etait pas Sl.,lffisant ~t a cette data . ont ete 

designe las membres d tune commission restreinte .. qui. devai t se reu

:nir pour elaborer, oompte tenu des SUggestions faites a la reunicn 

du 13 Fey:J;";ler, un projet de bas.e. M. NOBILI ajoute et precise qua 

oa n~a:VE:l.~~ jamais ete une question de personne mais de fonction. 

La personne de M. COSTE-FLORET, a q_ui il rend hommage pour son . 

. aotion, n 1est PEl.B en oause. La Commißsion a astime qua pour l'effi-
.. ' 

oaoite du travail du Seoretariat il etait neoessaire outre la par-

ticipation des equipes, de prevoir la participation des partis. 
. ' . 

Peut-~tre faut-~i.l ancore changar ce qui a ete prevu par cette Commis

sion ? Nous sommes ici pour ~changer nos diverses opinions sur oa 

sujet •. Mais le.fond du probl~me raste la mOme. 

· M, Alfred COSTE-FLORET remercie M. NOBILI d 1 avoir depersonnalise 

un debat qua M,. BERGHUIS venai t de personnalisar. · • Il rappalle 

le vot,a qui a eu liau l,e 13 FevrierJ deu:x: solti.tions etaient propo

seea · a 1ere sölution 1 un s6crataire general poli tiqua non remu,

nere 'et un.adjoint remunsre 1 Delegu.e ou Directeur aplein tempf!!, 

.2eme solutiön 1 remplacament dti poste de Seor:etail:•e gen9-

.. ral par uri permanent j' ' 

~' I...__-,---~-- ---
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Ont vote pour.la H~re solution a 1 1Autriche, 1a Belgique, 

la France, 1 1Italie; la Bulgarie, les Basques, la Hongriet la Rou

manie, la Lithuanie, la Pologne, la Yougoslavie. 

Ont vote pour la 2eme solution : l'Allemagne (aveo reserves) 

la Suisse, l'Angleterre, les Pays-Bas. 

La 1ere solution a donc ete adoptee par 15 voix contre 8 

(en com);!tant suivant los statuts 2 voix pour les pays de pleine 

· souverainete). 

::.1 La; Corninission ne pouvai t donc pas ne· pas sui V:re las ·resultats 

de oette consultation. •• M. Alfred COS~FLORET est d'avis qu 1il 

faut un se·oretaire general qui soi t une personnali te poli tique et 

un fonctionnaire remunere comme Seoretaire adjoint. 

LQ Chevalier LAMALLE estime qu 1il faut une personnalite politique 

au Secre~ariat general. Si une reforme profonde est fai te qui 

veuille une effioacite accrue, la.Belgique paiera las cotisations 

demandees. Dans le oas oontraire,elle prefere s 1 en tenir a la struo

ture aotuelle dont le rendement est satisfaisant etant donne son 

faible oo'flt. .,. 

M. ,Nicolas MARGUE tout ~•abord se rejouit de la mesure opportune 

qu 1 est la reunionpermanente des Presidents~ Il souhaite.pour las 

N.E.I. unPresident et un Seeretaira general, hemme politique, 

mais en plus qui s'oocupe de 1 1 organisation de la Conference perma

nente des Presidents. Il demande donc de maintenir la struoture 

aotuelle avec en plus un secretaire adjoint pour las besognes admi

nistratives. 

L1autre problerne est un problerne .financier. M. MARGUE trouve 

irrealisablas las propositions faites, et faotice le calcul du 

financement et de la repartition. Il faut envisager la possibilite 

d 1 augmenter las reoettes. En plus des Six pays de la CECA, il 

faudrai t ajouter la Suisse et 1 1 Autriche ainsi qua las groupes 

democrates-chretiens des Assemblees p~lementaires europeennes 

dont le President. est M. POHERs et de 1 I Assemblee Consul tati ve 
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du,Conseil de,l 1Europe dont :Le .President est M. P:FLIJYILIN. 

: .. Compte ten~ ,d.es. derniers ohangements inyerY~nus et des oommu

nioations qui ont ,ete faites,: il semble dono _poss~ple a M. MARGUE . . .; ' 

d 1 aooepte~ dans les grandes lignes le plan.de la Commission NOBILI. 
I ' • ' I 

0 
, 0 ~ 

Il faut toutefois ril.odifier la redaotion pour·· que le Seoretaire Gene-

ral et le Seoretaire generaJ. adj oint n~ s 1 oocupent pas des mftmes 

ohoses et ne fassant pas double emploi. 

Dr. KRASKE tenant oompte des divergenoes d 1opinion au sujet du 

budget qui se sont fait jour hier a la reunion du Bureau prdpose I 

1°) de defin:i.r la nature des t~ches'qui jusqu'ici n 1 ont pas ete 

aoc'ompii es. 

2.0) definir oe qüe' pO'U.J:'rai t -~tre ces t~ohes dans 1' avenir. 

3 °) definir 1 1inoideno·a financi er e inherente a oes t~ohes. 

Il. ne auffirait pas de dire t. z.:emuneration du Seo_retaire general 

· tant, ou du seoretaire general adjoint tant,-mais il faudrait dire 

si le Seoretariat a un Bulletin a publier, si le Seoretaire doit 

faire .des voyages et aJ.ors prev.oir las :ressouroes voulues. 

Donc, avant tout il faut faire un plan de travail pour le Secre

taire generaJ. et pour le Seoretaire general adjoint~ Le problerne 

: ..• est un problerne a longue ·eoheance. ·· Il faudra opter soi t pour un 

· Seoretaire general ,.poli tique aveo la proposi tion de la Ceromission 

:Nob:Hi :et un Seer~_taire generaJ. adj oint ayant des fonctions plus 
. . . . ' 

admini.st:rativ~s,. seit pour un fonotionnaire a plein temps •. 

,-Il,est dans·.la tl,':adition des N.E.I. que le Seoretaire generaJ. 

·· '--,; · ~oi-~t -unE! pe:rsonnali te poli tique E)t ceci est une chose tres impor-
. . . . . . . 

tante, mais avant taut, 'il est d 1 avi~ qu'il faut determiner 1es 

·· · ;: t~ches. du· .Seorei;_ai_re .':generaJ. .et de 1' adj oint. 
: . ''· !"' ,. • . . . . . . '. -·· '. . • ~-
. M•• MICARA constate aveo satisfaotion que tout le monde · est ·• ;. 

~r·d:1'ii8cord s'ur ·1~ ·renforoement necessaire du ·seoreta:riat interna-

't:l.onal~ Persollliellement, il ne trouve pas· le budget.suffisant. 

D 1 if:Pf~s:'iui ;··;)e 'seoreta:ire gelieral doi t ßtre u:ne .·parsonnali te 

poii t:i.que mais 8 i il doi t travaill er avec U:n P:rogramme ela:rgi il 1 u1 

f~rit~: ~-\rideroment @tre secende par un adjoint. Il reoonnaft qua 
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la Conferenoe permanente des Presidents est un travail supplemen

taire pour le Seoretariat general des N.E.I., dono un seoretaire 

general adjoint devient indispensable. 
' ; , .. ~. .. ' 

Le President souhai te g_u'une solution intervienne a la. lumi~re dea. 

diverses opinions g_ui se manifestent. 

le Dr. EERGHUIS affirmo g_u'il n'a pas eu.l'intention de personna

, l~ser le problemo. Au oontraire, il a pose la g_uestion de savoir 

s'il etait possible de determiner si nous aurions un Sooretaire 

general plus un· Sooretaire adjoint, oar eh .oe moment, .no?-s avons un 
::ftJ~t;·:f:!·~~·~ ~- .;~··q:l · .. ;'. ,,:.:, 11 .,,.,,. .t. r.. ,) ... .: . ··~ ·;·, ,'ll:. h :. :. 

Sooretaire poli tique ot apres 1' annoneo de 11;· Alfred 'coSTE-:-FLORET 
'.' 

·. t· 
g_u 1il ne demanderait pas le renouvellement ~e S?n mandat, il a 

pense opportun de disouter de la personnalite du nouveau S0oretaire 

general. Si la si tuation finanoiere des N.E.I. etai t prospare le 

problerne d'avoir un Sooretaire general et un Seor~taire general 

adj oint n' aurai t pas ~ g:rande importanoe' mais le budget etant medioore 

le probl?~me es't ve1•i tablement budgetaire. Il faut dono orient.er 

las recherohes sur J.e point de trauver un Sooretaire gEineral g_ui 

soit une personnalite importante qui ooiffe entierement .le Mouve

ment et g_ui puisse y oonsaorer taut son,temps. Aotuellement, il 

est impossible d~evog_uer un nom, mais d'ioi le mois d 10otobre, il y 

aura oertainement lieu. de le faire" 

Le Chevalier L4MALL~ tient a ajouter g_ue si las N.E.I. ont un 

Sooretaire generaJ. a plein temps remunere, il faut g_ue oe soi t une 

tres forte personnalite et pas un homme mediocre remunere. 

M. Franeo NOB;J:LI. tient a preoiser la posi tion de 1 t eg_uipe italiennea 

1°) L1 eg_uipe italienne eot parfaitement convaincue de la neoessite 

de renforcer 1 1aotivite c1e::J l'J.E,I. - 29 ) Oo renfor.oement ne doit 

pas prevoir de modifitlation a la com:posi -bion poli tig_ue du ·Bureau, 

les membres du Bureau doivent maintenir leurs t[ioh~s politig_ues. 

3°) Ce renforoement doit ~tre fait sous la forme d 1un fonctionnaire 

a plein temps remuriere SOUS la direction du Sooretaire general 
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,du ~esident e~ .. du :Bureau. Pour cette t~che, 11 faut un homme 

dont. la. qualifioation peut @tre celle. d'un Seoretaire general 

adjoint ou d 1un .D:trecteur de O.abine:l;. . 4°) Toutes ces chosas 

doivant @tre faites graduellement an partant d'un commencement da 

structure. Par exemple, pour la oreation d 1un Bulletin, il faut 

consulter les equipes et prevoir une nouvelle O.ommission d'Etude. 

Le Dr. Konrad KRASKE depiore 1 1absence de M. NO:SILI, vi:mdredi soir 

a la Reunion du·J3tll.eau, oa.r·da oe fait, il ne oonsidererai~ pa.s le 

problerne comme pouvant ßtre simplement remis. Il redemande instam-. . . 
· ment qÜe .soient determinees las t~ohes dU: Seoretaire general adjoint 

ainsi qu 1une etude approfondj.e des incidences budgetaires, ensuita 

on :Pourra voir l"'hoii!me que l'"on aura la ohanoe de treuver pour. · 

aocotilpiir oes tgohes. 
~· .• 

4 °) SUSPENSION = . CONG.RES DE FRIBOUR G • 
. ·.· 

Le .. Pr9,sident a o_e PO.i2lt du d~bat. demande ·une pause de ) .. a disoussion 

pour. remercier las amis de 1' equipe allemande pour tout le mal qu' 

ils sa .sont donne · pour 1 1 organisation du ·O.ongres de FRI:SOURG en 

_:BRISGAU. Il presente partioulierement sas remerciements et sa gra.

titude :au Dr. KRASI{]l·et a M. GROSS et a tous 1es oollaborateurs 

immediats ainsi qu' au Dr •. MEYERS . et a Madame REHLING. 

Le President se felicite de la presenoe a la seanoe d 1ouver

ture ciu O.ongres de FRI:SOURG en BRISGAU de pärsonnali tes de "premier 
. ' . . 

plan. Le President leur a eori t une lettre personnalle de r.emer-. . . . . . . . . . 

ciement.· Il se plait a recormaftre la pleine reussite de la Confe-

renoe ·ae Presse · et 1' aoho qu 1 alle a eu dans oertains j ourn:aux 

alla~ds qui ont oonsacra oartaines de leurs rubriques aux travaux 

du Ccmgres. 

•;·': Me A.ffreil cosTE.:-FLORET' · fai t savoir que depuif! la Con~es 11 a ra<;u 

·· ,. ·la r~ponse dti:' Seciretair.e d'Etat Amerioain a 1 1envoi qu'il avai t 

·:cr:r~t de :La' Reeoiutio:O. de la.Commis~ion d 1Etude cie Politiqua intar

·':·iiationale· •. La· Seorataire general remeroie vivement le Dr. KRASKE 
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et M. GROSS pour le compte-rendu integral qu'ils ont envoye au 

Secretariat en frangais et en allemand. C1est la p.r,emier~ fois 

que les debats sont enregistr.!3s · avec autant de fideli te.· Un 

compte-rendu ,integral en ·:·:eranga:l~ e~t actuellement en pre~aration. 
Abordant les problemes budgetaires, le Sooretaire general 

voudrait qu 1 avant de renforcer le budget initial, les cotisations 

.actuelles rentrent plus regulierement. Il rend hommage aux 

equi:pes qui se sont deja acquitte integr~ement d1J. ·montant de leur 

.... .c.ot~sation po.ur 1:959, mais deplore quo d 1autres n 1 ai~nt encore 
li,i; .... ::.:rieri ~ers'e, ~t o'e', ·'{ la moi tie de 1 1 annee~. ' . ,., ... , . :'.'' 

o t I I 

5°) REPRISE DU DEBAT SUR LE BENFORCEMENT DU. SECRETJilÜ:AT GENERAL • 

. Reprenant la discussion sur lo problerne du renforcement du 

Seoretariat general, le President remarque que la discussion fait 

apparaftre des divergences en ce qui conoerne la position doctri

nale. Beaucoup restent partieans d 1un bureau compose uniquement 

de personnalites ~olitigues, parmi losqucll~sle Sooretaire gene

ral; certains seraient disposes a creer la fonction de secretaire 

general remunere, donc distincte de celles des autres membres du 

Bureau. 

Sur le plan de la nature concrete des t~ches a remplir.par.le 

Secretariat general, il constate egalement des divergencea d 1 opi-

nions et specialement e~ ce qui concerne la designation d 1un fono

tionnaire a plein temps. Sera-t-il autonome ? dependra-t-il du 

Bureau politique ou du Comite Directeur ? Lorsque le Sooretaire 

permanent ou fonotipnnair.e prendra des initiat.ives, oomment lee 

contr6lera-t-on? Si,o'est un fonctionnaire purement administratif 

qui s 1 occupe surtout d 1execution, le problerne est different. 

Est-il possible de preoiser aujourd 1hui quelles seraient les t~ches 

de ce fonctionnaire permanent ? Autant de questions qui 

demandent en realite des reponses etudiees. 

Le President, d'autre part, reconnaft que l'organisation 

reguliere desConferences des Presidents amene un travail 
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supplementaire. Le President demande que le Comite Directeur 

.:. . 'väu:l.lle 'bien ':s~·:·p;:onönöe; pour ':faire' cor:iria!tre la ·pensee de 

·-~ .' -~-~-

:· ... · .. ···· 

chaoim~· .. 

M. C.Ali.ON confirzn.e _qu~ le.s ,It&li.ens sont tout a fai t d 1 accord sur 

la s~ucture des N.E.I. 1 ~esident, Secretaire general, Vioe-

l?J;"esidents ,. ~ous honunes poli tiques. Il es.t neoessaire d'avoir 
. ' ·, . .··: . . ··.· : . •' .· 

oomme Sooretaire .adj oint un :q.omme de o.ontiance qui ne prendrai t 
. . .·. . .··:. . .· . 

pas de decision, tout .. s_~ul ma,is serai t 1 • e:x:eout~f du Seoreta.riat 

g~ner~ et de 1' e:t?-semble de la str:uctu.re pol~ tique des N .E.I. 
. . . . : . . . . . . . . 

M. C.ARON proposo .la . .o:veation ,q. '.un peti t oomi te qui indiquera! t 
~ . .·' . ' ' ' . 

les laounes aotuelles et las nouvelles t~ohes qui incombe~aient 

a la future personnali te •. ·. •, 

. M. Alfred COSTE-FL.ORET est tout a fai t d t aocord avec M. CARON 
... 

pou.r q~e le. futur Seoretai.re general soit un .homm~ po;J,i t"fque non 
.":'. ·--~~·:··· ~ .• \ ... ,.. -~ . ·;· ~-. . '. . ·, : . : . ' 

remu.ne.re.. Il indique que la tradi tion en v:igueur au,x N.E.I. veut 
• ,, •• , , ,.. .r ••·.• , . .• • •• • . , • 

gu.e le President et. le .Secreta.ire general soient de pays diffe-
. ;· : :: : . ~: . . . ' .' . ~ • ' ' ·. :: f' . J • . • : " • • : • • • . • • • • • • • • .: ; ' • • • -~· .'. 

r·e,~ts. .Le _President n'etant pas su,r ... P~ace pou.;r:-. diriger le Seore-
. . . . . ..... ~ ' ' ( . :. ·'. . . ' . . . 

tariat gen.eral, le Seoret.aire. gene;ral· soi t fttre :Un poli tique • 
. :; ' '. : >·:· . .' . . :.:~: .. :· ' . .· . . . . ' . ·. : 

QJiä,fit.äu· :probleme budgeta;tre., 11 est d'.avis d 1.a.dQ:pter la .. . . . ·. ... . . . . 

proposition du Dr. Iat.ASKE c 1 est-a-dire de biende:finir les tgchee 

~t ensui te Q.. 'ß.tablir un budget qui tiendra compte des di tes t~ches. 
.. • . . ·,: . 'r- .. , . . 

. Le Dr. · BER.i:lm:ttS, le Dr. KR.ASKE:, le Dr'. ROSENJ3ERG. et .M. TURAUSKAS 

donnent enoore des complements de· proposi ti~n~ d I 0~ 11 ressort · -· 

qtie ie' problerne. de la. neo~_s.si te du renforcement ~st ~oqui~ pa.r 

tous, la question des· t~chei~ du Secretaire gen~ral et ·du ·sacretaire 

g~neral adj oint' etaht fort · coritrovei-see• · ·· · 

.Le. President. azy:ant pro:pose qua 1 1 oni designe 5 personnes pour 

fprpleJ:'· le .peti t comite propese p~. M, •. CARON, le ~" KR.A,ßl<;E 

e~.~ co~tre, une nouvell~ coD1mfss_ionf .au contra~re, il serai t d 1 

avis que le Dr. I3ERGHUIS promo.teur du renforo.eme:t:lt, e.tuQ..ie .le ",, . . . ' ' .,: ... 

probleme t~ohes et incidences budgetaires et fasse un rapport au 
-··· ·' : .: ·~·: ~- ·. . .. ·.-.! -~ ::-: ;·~ ·~. . . . . _:' 1 • ~-

mois d 10ctobre a la reunion du Bureau. . 
... : 

) 
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Le Dr. NOEILI fait une oontre-proposition en estimant qu 1a la 

lumiere de leurs experiences c 1 est au President et au Seoretaire 

general a etudier las proplemes et· .a faire des SUggestions pour 

la prochaine reunion du Comite Directeur et aussi definir les 

t~ches d'un Sooretaire adjoint et le budget iriherent a ces t~ches. 

Le Dr. BERGHUIS dit que si. c 1 est la le point de vue du.Comite 

Directeur, il ne peut rien ajouter mais il oonfirme qu 1il lui est 

difficile de dire II Oui II a C9S SUggestions, 

Le Chevalier LAMALLE pense que la meilleure solutio'n···.e1:1t. que la 

Commission NOEILI poursuive ses travaux pour.etudier la proposi

tion du Dr. KRASKE. 

Le Dr. ROSENBERG est d 1 accord pour renvoyer les .questions a 

l 1 etude de la Commission NOEILI, mais demande qu 1 elle fasse rapport 

de ses decisions au Bure~1 qui est une organisation politique et 

au Corni te Directe't.t!'. 

M. Alfred COSTE-FLORET lui repond qu 1 aux termes des decisions 

prises par le Comite Directeur le 13 Fevrier, il ne peut en ~tre 

autrement. 

M. Franeo NOEILI demande que l'on veuille bien preciser les 

points a etudier. 

Le President. fait le point des questions a etudier par la 

Ceromission NOEILI : 

1°) - Quelles sont les t~ches qui devraient ~tre confiees au 

futur permanent a designer. 

Quelles sont les depenses a pr_evoir pour que son aotion 

soit efficiente.· Definir les natures de oes depenseR. 

3°) - Parmi ces depenses, quels sont l,es meilleurs moyens d'ac

tion differente de ceux actuels s Bulletin eto ••• 

4°) - Comment proposer la repartition entre les pays· et les equi
pes. 
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·. M. Franeo NOBILI · dema.nde qu, 1'un membre de 1 1equipe. balge fasse 
••••• ·-·. h• ...... 

. , Par::iiie de J,.a Commission •• Le Chevalier LA;MALLE est designe. 

Il est · decide quo la Commission composee ·de;:· :MM. NOBILI, 

·Alfr.ed COSTE-FLORET, KRA.SKE,·H.AHN (remplace a~ourd 1 h'tJZ.i·par le 

·Dr. BERGIDJIS), LAMALLE et I'URAUSKAS , va se reunir immediatement 

pour retenir la date de la reunion de la Commission. Apres une 

.. coürte sea~ce la date du 16' Se~tembre 1959, ·· a Paris, est retenue • 
. :. 

ParalH~l~ment, la ·date ~u pro~hain Corni te Direct~W:- est 
,· . ' . " 

fixee, apres aceerd des membres du Comite Directeur, au Vendredi 

13 Novembre 1959 a Paris. 

:Le D.r.· KRASKE demaride qu 1i.me reunion du Bureau ait lieu 

en m@me temps que 1·a Conference des Presidents~ 

·La Conference. d<3s .. Presidents a ete f'ixee au .2 Octobre, 

aux environs .de Paris. 

6 °) QUESTIONS DIVERSES. 

.. 1•:::. 

' . ... : 

Le President, fai:t part de certaines observations de 

M. SMITHE:f{S . ( equipe. brl tannique) qui .annonce que le ooiicours 
' ·. . . . . . . 

pr@te par lui et 1 'Overseas Bureau est provisoirement I?Uspendu; 
. ·' . '· . 

ceci rendra plus diff'icile la t~che du.aecretaire du groupe le 

Rev. Pere Mg.c LAUGHLIN • ' Le Corni te Dire0te~ des ;ti/'~liJ.r. espere 
l,·;: 

que les ciroonstanoes .. futures seront favorables a.ungroupe 

d t etud_e: bri t~que, independant et dynamique. 

Plus ri(m ntetant: a 1'0:rdre du Jour la seance est levee a 
12 h. 45. 

I '• •;, ,. 

~ ' . . 

-'i' ·>- :, .. 

•,-, ... 
~·:_.,· .. 

.:·_,· 

,:l_._'··. •. 
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Etaient presents : 

Le President par interim 1 M. Nicolas MAROUE 
Le Secretaire general : M. Alfred COSTE-FLORET 

Allemagne 

Au triehe 

Belgigue 

Fi'anoe 

Italie 
Luxambolu-g 

~ .. ~· 

Pays-Bae 

Suisse 

Basgues· 

Dulgarie 

Hongrie 

Lithuanie. 

Pologne 

Raumanie 

Dr. Konr ad KRASKE 

Dr. Alfred MALETA 

Le Chevalier LAMALLE 

M. Albert LOHEST 

M. Robert LECOURT 
M. Philippe FARINE 
M,;· Roge~ E.EYNAUD . 

M. Franeo NOBILI 
.M. Nioolas.MARGUE qui assurait la presidence 

Dr. K-.r •. HAHN. . .. 
M. ·van der'SLUIS · 

~ Dr. Ma:rtin :ROSENBERG 

:. · M. ·d.e LEIZÄOLA · 

M. Dimi tri P ANEFF 

Rev. Pere GACSER 
M. Arpad RA!{SANYI 

M. Edouard TURAUSKAS 
· M. VENSKUS 

:· . M~ SteP.han GLASER 

M. Yirgil , VENI.AMIN 

M. Edmund REHAK Tchecoslovaguie : 
~ .. : ' '. . 

· Yougoalavie 

UIJDC 

M. ·Nace CBETNIK 
M. J ean Olaude PIVERT · .. 

Excuses ,1' M8 Paul Van ZEELAND (Belgique) -

M.A.-E de SCHRYVER (President demissionnaire) -

Rev.· Pere Mao LAUGHLIN ( C'rande-Bretagne) -

M. CINGOLANI (Italie) - Dr. :BERGHUIS (Pays-Bae) -

M. FERRAGNI (UIJDC) -

------------------· 

't 
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M. Nioola.s .lVIARGUE, . Vice ..... President des NEI, en ta.nt que Doyen des 
: ' '. : ; . ~ . . . 

Vice Preei.dents a.. bien voulu a.ccepter la. presidence pa.r interim ···-. . . . :.·:·· . , . . ' 

des NEI et ~u Comite Directeur, ouvre la. sea.noe a 10 heures • 
.. ,. ... •' 

.... '· . Il precioe que 1 10rdre du Jour sera. suivi tel qu 1il est eta.bli. 

··-:. 

Le Secreta.ir.e. genexa.l· a.pres a.voir remercie M. MARGUE d 1 a.voir bien 

voulu a.ccepter d.'.assumer la" presidence bien que n 1 eta.nt que le .. . •,. '·.: 

vice-doyen, celui-ci eta.nt M. CINGOLANI qui 1 1a. deolinse pour ra.isons 

de sante, donne conna.issance des excuses qu'il a regues (voir pa.ge 2 ) 

e~. en particulier de cel1e·f3. du President de SCHRYVER qui lui dema.nde 

d 1 €Hre son interprete 11 aupres des amis du Corni te Directeur des 

liJEI .a.fin de~ tes :r·emercier ·biim vivement de 1 1 a.ide qu 1 ils m 1 ont 

to~jours a.ppo:dee. ains:i. que" de leur fra.nche et efficaoe. o.ollabora.tion. 

Je garde un excellent souvenirdes relations a.mioales que j 1ai 

touj ours entretenues avec ewro:. :.-.1 1 en~oie mes .. me111·eu.rs voeux pour 
······-·-····· 

1 1 a.c_ti on fu ttir~ (!"es .NEI II •. 
... · ... 

M. TURAUSKAS J.onne lecture ensuite de la.motion oi .... dessous qu 1il 

propese. a 1: appro"l:-ation du Corni te Directeur 

·" ·Le' c6ini te :Di'recteur des NEI constat~n.t la demisßion du .President 

In.terna.t:i.o~a.l de·s NEI >. Son Excellen~e M. le Ministre A-E ae SCHRYVER 
f, •• ,· 

ä.I)pele a.· assumer de nouvelles et lourdes respon~a.bili tes, lui 

exprime ses vifs regrets a lloccasion de ce depart et ses voeux les 

plus a.rdents po1ii_.le suoces complet da ··sa. nouveile. mission • 

. Le Gom~ te Dir,ecteur unanime· :r·emer~ie M. de SCFmYvER pour -~es eminente 

servic~s que, grace·a son'fn~gaiable experience internationale' il 

a .rendus ... a.ux NET et a la ·cause de la :Oemocratie chretienne "• 



'··, . ~ .•. ·: ': .: 'cette 'niotion est a;pprouv~e ·a.·lr'~animite et·eera.ad:reesee 

:Par· le~ .. soins dU: s'ecretaire general au Pr~sid.ent de ·sCHRYV'ER. 

M. de LEIZAOLA propese de designer le President de SCHRYVER comme 
.. ' . . ~ ,· 

Preaident d 1Honneur des NEI~ 

Cette suggestion eat accueilli~ favorablement .. par. le Corni te 

Direoteur unanime •. Le Seoretaire Gen~ral la tra.nsmettra au P.resident 

de SCHRYVER.· 

1 °) - ADOPTION DU PROCES-vER:BAL DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR 

DU 11 JUILLET 1959. · 

Aueune observation.n'ayant ete ft>rmulee, le proces-verbal de 

la reunion· du Corni te· Directeur du 11 juillet 1959 est adopte a 

· I1unanimi te.~ .·. · 

2°) - CÖMPTE-RENDU DES' TRAVAUX DE LA CÖMMISSION NO:BILI. CHARGEE DE 

PREPARER LE RENFORCEME~:T DU SECRETARIAT. · , .:· 

La lettre du 18 septem1;>re qui rend campte d,es travau:x: de la . . . . . . . . . 

Commission NO:BILI chargee du renforcement du Seorßtariat a ete . :. . . : . .. .. ·. ,,·. . . . . . 

~nyoy~e et. di:f'fusee a tous lea membres du Comi te Directeur •.. Ile ont 
,•, I 

e':l. tout loisir ~e 1 1etudier, Ce document fera l'ol).jet ~·un~.mise 

au point .lor.s du prochain Corni te Directeur et de 1 1 ~naboration du 
'" . ~ ,. ;:· .. ·. : .. . ' , ... 

_bud,get 1960 •. Il. en est ainsi deoide. 

3°) -·RAP.PORT .. ADMINISTRATIF DU SECRETAIRE GENERAL •. 

Le Secretaire general attire i •·attention sur la · note sur las 

. :Acti Vi tes des NEI en 1959 qui vient d I etre distri buee. Faiaant le 

pbint de cette activi te, il se pla.ft a reconna:rtre que la Commission 



.:f'',' 

~-: .:: .... 

... .. .. 

- - 5 -

Van ZEELAND d~ politique internationale a fait un travail utile ot 

de grande portee.. Les participants viennent nombreux ·.. . ... . . 
et le travail 

. . e,~t :.touj ours , efficace. Il deplore. par contre un trop grand 

et Sociales qui doivent ~tre absolument renovees. Il demande instam-

ment .. · que l~s responsables nationaux veuillent bien reexaminer leur 

representation·au sein des Commissions car il est bienevident que 

la m~me personne ne peut assurer la presence a toutee les Commissions. 

Le Sooretaire General fait part ensuite de 1 1adhesion du 

Parti Social Chretien de. Belgique en tantque tel aux NEI. Il se 

felicite de cette adhesion.qui va renforcer les NEI et reduira a 

deux les equipes dont les partis Democrates-Chretiens.n~ sont pas 

. representes en tant que tels et -!Ui sont la France et' pqur memoire' 

·1a. Grande-Bretagneo 

Parmi les acti vi tes heureuses des NEI .il. faut ·~citer la 
' . . ' 

CÖtlference des Presidents dont 1' ini tiat~ ve revient au Sec.retariat 
.. 

General et qui s 1 est reunio cette annee. quatre foie. 
·.·;··· 

La derniere 
. :. , 

re~ibn 'a eu lieu a Paris et comprenai.t. !ies repres~ntatio:ns qualifiees 

da· tous los pays occidentaux pour l'Allemag:ne .: le Mi:nistre ETZEL, 

le Professeur BURGBACHER et le Dr. KRASKE; pour la Belgique : M.Theo 

·LEFEVRE, M. TINDEMANS et M. VANDEPUT; pour la France s M. Andre 

: , .:'··', :COLIN, Maurice SCIIÜMANN, Maurice....:Rene SIMONNET; pour 1 1 Italie a 

M .•. MALFATTI, M. MICARA, M. ALBONETTI; M. NOBILI; pour le 

Lu;x:embourg : M. MARGUE; 

le Dr. HARN • Le groupe democrate-chretien du Ccin.seil de 1 1Europe 
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· etait.: repre:sent9:' pa.r son Pre.sident M~ Pierre PFLIMLIN et son 

···. ·: ·· aecretaire le Dro K-J., SCHUYT. · Le grou:pe democrate-chretien des 

Ass.emblees- parlementaires · Europeennes .pa.r son President: M~ Alain 

·· ·.POHER et l·e Dr. ·KOPFo Enfin la Haute Au.to:tite par MM. COPPE, Roger 

. REYNAUD · et M •. POULLETo 

Les Suisses et les Autrichiens q_ui avaient ete invites 

s.e sont e:x:ouses. On verra plus loin le resul tat des travau:x: de 

cette Conference au point 7• 

Un debat s'engage ensuite entre le President GLASER et le 

representant des Jeunes. M.Jean Claude PIVERT sur la collaboration 
. . . 

future des Jeunes a la Commission Cul t_urelle~ 
·:· .. 

M. PIVERT fera part au Comite Directeur des Jeunes qui se reunit. 

le 27 novembre des desirs du President de la Commission sur une 

representation reguliere des Jeunes a la Commission et sur une 

oollaboration plus effeotive. Il fait cependant des reserves et 
'. • ... : . 

precise que toutes leB questions qui sont etudiees a. la Commission 
: ·. ,. 

Culturelle doivent interesser les jeunes pour que ceu:x:-ci soient 
;:. 

presents. Il insiste oependant sur la necessite d'une representation 
~ • I . , 

jeune a toutes les Commissions des NEI, 

Le Secretaire general emet_le voeu que reciproquement las aines 

participent _egalement aux travau:x: des jeunes. pa.r_ une re~resentation 

reciproque de leurs Commissions et a leur Comite Directeur • 

. ·M. L.AMALLE souhai te vivement q,u'une refont·e entiere des Commfssions 

se :fasse afin d'avoir ·une representationvalable et ·non plus limitee 

a la seule Commission de Politique internationale. 
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'! .. Sur ce voeu unanime se clot la discussion. 

'-4o) -. ELECTIONS STATUTAIRES. 

··:. 

M. MARGUE fait l'historique de la demission du President de 
' ' 

SCHRYVER, demission donnee bien avant que celui-ci ait ete designe 
·-: .... 

.· . ·. . .. ·. ' . . . .. .. · .. 
comme Ministre du Congo et qui partait d 1une decision mdrement refle-

. . . . . ' 

chie et en considerant que 10 annees de presidence constituaient 

une date extreme et qu 1il y avait lieu de passer le flambeau a une 

autre personri.aiite et peut-etre a .une.autre.nation. M. MARGUE 
! :. 

rappalle poU:ti mi3moire comment le President de SCHRYVER a presente sa 

d~mies'ion ~ la derrii'~re'·r~unio:ri du Corni te Directeur le 1Ö Juillet, 

dans un but precis de renouvellement. Il y a donc lieu inafnienant de 

pöurvoir a son· remplacement. ·Des sugge1:3tions ont ete fai tes et des 

'contacts .ont ete, .pris. 'Plusiew.s :·projets ·de oandidatures en. Allemagne, 

. en France, e.n:.Italie, .n!ont p~s_.abe>.U:ti. En ce qui concerne ·1 1equipe 

frangaise, celle-ci a. fai t savoir qu 1 elle preferai t garder le Seore-

taire general frangais et donc nE! presen~era.i t .. personne !)Our le poste 

de.President. Le~ PayE?-:'~as consulte~., n 1 ont pa~ trouve de oandidat, .... '. .... . ,• •'· . ··.• .· ·.·· . •' 

1 'J~,ll~.~agr1e et :1 1Italie :r1on pl:qs. . Ce~. qui seraient a la mesure du 

poste sont Cl.ej_a engages_ •. ~a Sui.~se a. donne un~ reponse nega~i ve mais 

~ 'Autriche aurai t even~-q.ellement un candidat. 

En.conclus~on et bien qu 1a l 1 ori~ne il·ait ete question d 1un 
. •., ;: . . ··. ... . . . . '· ·. . . ..: 

changement de nationalite, une nouvelle candidature belge a ete 

envisagee et porterai t sur les noms de M. Van ZEELÄND oU:::i~ · Theo 
. . . ' . . . . 

LEFEVRE. Ce dernier accepterait, mais a la condition qu 1on ait epuise 
. .(·::. .· ,.: ·. : 

avant de s 1 adresser a lui toutes les solutions possibles. A la 
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reunion du':BU:re~u-Un. acoord est intervenu pour proposer d'ajourner 

la deoision a 3 mois mais entre temps de consulter ohaque equipe 

,d~s NEI pour·: lui (lemander a . 1°) - Si alle avai t da,ns son sein un 

'::, oandidat a ·J;i.r'_ßsenter pour la. :presidence 2°) - Son avis sur le main-

ti~m :du siege a Pari-s ou·. ~on transfert _ailleurs. Cette proposi tion 

a. ete _admise a 1 '.unanimi te par le :Bureau.. Elle est sownise aux membres 

·du Comite Directeur. 

·· Pour 1 'instant, preo:i.se le President par interim M. -MARGUE, 

le probl9me est Ü.mi te a la recherohe d 'une personnali te pour la 

·presidence des NEI. - te probleme.dü Seoretaire est.eri fonction de 

1' ä.utre · 

Le President suggere de convoquer une reunion du Bureau 

avant la Conference des Presidents vers la mi-janvier. La Comite 

Directeur sera ensuite reuni quelques semaines plus tard. 

La Secretaire genera~ rend compte des debats_. du Bureau qu:i, a decide 

que chaque equipe po~rai t ßtre consu1 tee et aurai,t a repondre aux 
··'· • .. • ,1 

3 questions_ s_ui Yant,~~ & 1_0
) - proposi ti_on d'.un oandidat a 1,a Presi.-

dence des NEI 2°) - Lieu du siege_ du ::Jecretari.at Interna~ional 

3°) - demande d' acceptation d 'une augmentation_ substant_ie11e des 

cotisations pour permettre de promouvoir dans ~e oadre des p.ropositions 
. . . . . •- .. ' .·. ; . ·.. . I • . . -~. : ' . . . . . . .- . 

da la Commission Nobili un renforoement du Seoretari_a.t. 

· M. Desire L.AMALLE demande si le ohoi::x: d 'un oandidat a- l_a· Presidence 

,_ pourra. se faire sur un plan i:r,ter.national .tres large et aveo enorme-

ment de _souplesse ou s '.i1 sera .1-imi te· a 1_a nationa11:te de 1 'equipe. 

/ 
) 
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11: souha.i,te·: que ·. oha.q:ue equipe se limi te a. in.diquE1r si elle. possede 

·· ~ou:::non,~:dans son; seJn; un oandidat a :la Presidenoe. 

M. Philippe "FARINE '·souha".ite. que las· proposi tions qul seront ta.i tes 

par ohaque equipe ne soient pas forcement donnees par ecrit. 

'··· .·r1 .desirerait que :des entretiens prives avec .le President par interim 

.. putäsent :avoir "1ieu, oe qui. perm~ttrai t a.ux representants des equipes 

nationales de·s•exprimer plus librement •. 

Le President confirme la declaration de M. Alfred COSTE-FLORET en 

indiquant qtie le Bureau a decide qu 1il serait demande par eorit a. 

chaque. ~quipe, son point de vue mais dela :n' exolut ·e~ rieh .ies :.entre

tiens peiosonnels .et M. MA.RGUE se met a la di:sp~si tlon· de ohactm 

pour le recevoir chez lui a L:uXembourg. 

M. TURAUSKAS desire savoir si chaque equipe proposera la ca.ndidature 

d'une personnalite de son pays ou une oandidature d'une personnalite 

d'un autre pays. ·., ..... . . 

.'·. / 

... " -Le President. l\d repond, en aqoord avec M. LAMA:LLii:, . que ohaque equipe 

d-evra. proposer un candidat dans .1.~. sein. de sa propre equipe et que si 

.. :'·· ,. ; , oertaines equipes· ·n.' ont pas de c~didat .a proposer oela permettra 
• • • • ~ •• • • • • • : • ••• ...... • • <J 

··.:: .. · . u.n~ elimi!lat:i.on d' offio~ :.qu:l. :faci1i tera. le choix des candidats qui 

~ • ', I :·' 

M;. Franeo NO:BILI · ~precise. qu 1:1.1 est bien .entend1;1, ·qu 1 en .plus. de;s re

ponses ecri te~ ·;a_ :la lettl:'e qu' e:rlVerra le: Presidß:!lt-:a chaque.<~quipe 

.. .. des cqntacts personnals peuy~nj; .. ~tre: pris par des :representants qua-
. '· :: .··. '. ··.· ..... ,: '::· ·.:.: , ... ·-:_·,.· . .;).: .. 

; >· -lif;t,es de.s equipes. et que le President aura mandat de. recueillir toutes ···.· .' . 
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. ",;··. 

·., ,··:·leB" reponses :q_u":til·: aUra regues ainsi que les SUggestions qui lui 

seront fai t'es et. :d.e· faire 1e · po'irit defini tif, en vue d 'un resu1 tat 

positj,.~' ·. a-1:~ prochaine reunion du" Öonii te Directeur. 
. . 

. . ~ ... .. . 

I~ :.en est ainsi decide. :-·' 

Le ··seoreta1re gen6r~l . remercie au nom du Comi te Directeur M, MARGUE 

qui veut ::bfei%1' ;3;s'sumer o~tte lourde tache et de vifs a:P:P1audissements 
.. . . 

de tous les membres vi'ennent · a 1 t appui de cette deo1aration. 

5°) -.COMPTE-RENDU UE LA CONFERENCE DES PRESIDENTS DESPARTISA PARIS. 

Le Secretaire general r.end_· compte de la tres ·interessante Conferenoe 

_des Presidents des p~rtis. qui.s 1est tenue a Paris les 1er et'2 Octobre 

pour 1a 5eme fois de oette anneeo· .Une motion interne a ete radigEie 

et a ~te transmiss a tous lS"s partis demoorates-ohretiens europeens . . . .. ·. . . . . ~ 

rapresentEis b. la Conference , aux membres du Comit.e .J?irecteur. des. NEI 
·l 

et aux groupes Democrates-Chretiens du Conseil de. ;t 1Europe .. et de 

l 1 Assemblee parlementaire europeenne. Elle a ete repr,ise SJ:ltre autres 

·· ··· par le :Psc ,- "par le MRP par le Gi-oupe democrate-ohreti~l1 des Assem"b1Eies 

. ~. . .. ! . 

· · :demo'öra te:_6hretien~-~, oe ~ui dementre son uti1i te et aussi 1a neoessi te 
~. . ~. 

La prochaine aura 1ieu les 14 et 15 Jan-
···(' 

vier. Deux rapports doivent ~tre prEisentEis 1 1un du Dr. KOPF sur le 

. mode d·'::e1ec1iion de·. 1 'Assemblee eur~:Peenn~, 1 1 autre par 1·9· ·nr.-~J3i;AISSE 
:-: · .. ,. 

. ~ . ··:~· . ; . ... :·'·· ...... 

M. Roger REYIÜUD pense qu 1 an prolongement de oette motion po~rai t 

~', . I , 

• •. . . . . . . I ~ 'T : ' . . . . . '• ' . . 

ßtre oreee u:na· Corinnission des relations europeennes qui etudierai t 
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_les ,p:ro:t>le~n~ relat;ifs a,. 1.1unifi·oati-on; des 6 mais aussi des problamee 
,·, \'•,, . ' . 

entre les 6 et les 7s 

" Le Secretaire · general: :r;iense q_ue la suggestion de · Roger REYNAUD est 

excellente q,uant au fond mais· il fai t • dei reserves quant a la forme. 

Neanmoins, il pense qu 1il e'st-inopportun d 1 envisager un organisme 

·nouveau et que·daJ?.s le•oadre des.NEI nous avons Une Commi'ssion qui 

ll'larche tres bien'B: iaq'llelle participent des personnalites democrates-

chretiennes et qui 'e·st presidee :Par M. V an ZEELAND; c 1 est la !Commis-

sion de Pol:itique·'rnternationale. Roger REYNAUD est d 1 accord, on 

pourrait l'a reunir prochainenient et mettre a ·aon' ordre du jour la sug-

gestion qu 1 il vient de 'faire~ 
Le President considere 1' idee tre s op:portu.ne Eit pense q~u I ii' faudrai t 

envisager uile reunion ·prochaine de la Comrili~sion Van .'iEELAND. Le 

S.ecretaire · general est · oharge de · prendre contact ·_ avec ·le President de 

la Commission dans ce sens.o .. -

En ce q,ui concerne la prochidne. Cc:infei'ence des ·Pr~sidents, on demande 

ins.tammeri:t aux delegues de ·1• A~tl:-iche et de la Suisse de bien vouloir 

·eti'epreserits. Ils serorit öönvoque·s :··ains-i que tous les autres membres 

Il en est ail1si dooide. 
··· ... 

; .. : l :· .. 

60) - CONGRES 1960. \ ~ .... :' : ~ ... 

Le Dr. ROSENl3ERG acceptera d 1organis.er le Gon~es de 1960 en Suisse 
.'. i' •. 

saus deux conditions for:n~lles : primo.que, les NEI soient pourvues 
·.:· 

d 1un Pr~sident et que le"_.prob:Leme d,.u renforoement du Secretariat soi t 
. . ~ : . . ' ·" 

resolu; secundo que ce Congres soit un Congres de travail, que le 
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- ·,r- .- .. nombr~ des :partipipants ·Boi t· ra:i;s:onnable· et· qu 1ils y viennai'lt pour :·-: r· · ... · .. 1 ,., .: ·.:·.. • • • • •• 

;r' -~-. 

·:; ·: 

travaillar. 

La data ~u Congres pourrait ~tra du 19 au.21 Mai et la liau 
. ;~·-·' ~ 

SION dane le Canton du Valaie • 
.. · -.·· . . '· .. :. 

La th~ma ~era decide par le. ypmite Direo;eur ~t la Dr. ROSEN

BERG proposa comme sujat l'etude de la Doctrine demoorate-ohret~enna. 

Il desirerait que parallelement aux sooial::l,.stefi! qui ont fait reoemment 

une revision de laur programma, las partis Democrates-Chretiane fassant 

una revision du leur et preoisent leur pointde yue sur la.dootrina. 

Mais M. ROSENBERG precisa a nouveau qua si la~ daux conditione 

ci teas plus haut ne sont pas rampli_es il est _prßt a donner la pre-

seanca a un autre pays. 
. ~ : 

Le Seo.I'etaire ~eneral propese qua pour la _prochaine reunion du Comi te 

Directeur en janvier proohain les equipes refleohissent a un theme a 

proposar de fagon a ce que celui-ci puisse ßtre deoi~e et le oontaot 

aveo las rapporteurs pris a temps. 
' . . ' . . 

Un eohange de vue!=J -~~e~. 1pouss~ a lieu ensui te . en~~e ,cii vers 

membres du Corni te Direoteur en vue de trouv:er un theme qui. ,oonvienne 
... ~ (' .... :~: .. .. } 

au pays ou a lieu le Congres et qui, en m~me te_mpa, soit ß'aotualite. 

Y prennent part M. LOHEST, le. _Dr •. H.AHN,. le Dr. KRASKE~ M. COSTE-FLORET 

et M8 Roger REYNAUD qui propose "Les prinoipes d'une politique 

demoorate-ohretienne "• 

L·e Dr. KRASKE oomin:e l·e Dr. ·HAHN pense que .las travaux da 

: M. HOUBEN sur la dootrine demoorate-ohretienne · na earont pae termines 
. . 

-· .. , .. ,., · · pour· la C·ongres .mais il lui samble absolumen:t neoaesaira qu 1una 

. . . . ' .~ :··· ·.·:.··r .. = •· •• .i' l ' . 
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c.onfronta.t.ion de notre point de vue avec ·les the:S~:::J .. sooial~stes ai t 

.. ~ieu non seulement ~;~u:r le. plan economique mais egalement sur le plan 

. :ideo.logique •. Les partis socia.listes s' e:rforoent de montrer qu' ils 

font aussi. une .poli tique chretienne.· ... Neanmoins il attire 1 'attention 

. , a:ur l·e fai t. que. la Suisse ayant ~comme :principe la neutrali te il faut 

donc se montrer prudent. 

Le Secr.etair~ 'general indique qu 'une lettre de M. HOUEEN demande de 

rie pas! poser certains problemes en publio tant que ses travaux n' 

auront pas abouti~ 

MM. REYNAUD, NOEILI, de LEIZAOLA, GLASER eohangent tour a tour 1.~ 

.. leur point de vue sur la questi.on. 

Le President MA.Rat.JE pense que nous verrons plus olair a la·prochaine 

··re'uhion et· attire i 1 attention des membres du C~mi te Dir~ct~ur eur lee 

conditions' p~ealabies du Dr. ROSENEERG, c'est-a-dire la nomination 

d 1un President et la reorganisation.~es NEI. Sur le Congres lui-m@me 
. . ·. . ..... ':" ... . . ... . .. 

il rappalle q':l-e tous nos Congr~s ont eu deux rapports mc:l.gistraux et 

que 1 1un ~~s deux. etai t un rappo:z;-t,,d 1 Actu~üi te poli t~.q_~e. :·L'Equipe 

suisse pourra faire une p~oposition de theme en J~vier SA.tenant 

co.mpte des sugges~ions qui viennent d' ßtre fa.~.t..e.s. 

.Le .. Dr. ROSENBERG :En ce qui concerne le rapport s:ur .la dootrine, 

il pense Sllrtout a une co_n;f'Jiontation ayec·· le neo-li berali·eme et le 

neo-socialisme. Il suggere que 1 1 on pourrait demander a chaque equipe 

iln rapport qui pourrait:~~!:!ume+. la ~i tt+atio.n. dans· ohaque- pa~s, maie .... . .. . ... .. .... . .. . .......... . 

aujourd 1hui il est encore impossibl~_(ie p~enUx-~:une 'decieion. Il 

• :. o • • • • ' ~ • !· •; • ·'\ ." ( • •: I:· • • 
renouvelle sa demande de limi ter le··no~bre des ·paxticipants. 
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:La. S.eor.etaire -general preoise qu' en ce qui conoerne les frais de 

l·1equipe 'du pays qui· inVi te ceu.:x:-ci 'sont toujours pour tous noe 

··,! .. Congres de : .. 2 represen:tants par equipe nationaie de pleine souverai
nete 

.l ·: 1 represen-tant pour les e;'quipes an eXil 

:·. les Invi tes · d 1honneur dont la liste regoi t 1 1 approbation 
de 1 1 equipe invitante.· 

Il y a, en outre, les frais de tradu9tion simultanee. 

M. Franeo NOBILI ,pense. que l'erreur de nos Congres c 1 est de ne pae 

donner l,'l.SS9Z de plaoe a la libre discussion~ Il faut faire un oongree 

de .travail. 
'''.'' I • 

Le Seoretaire general se permet de rappaller que c'est depuis ea 

venue que figure e!u programme un rapport d 1Actualite ·politique. Il est 

d' avis .de J,::i.mi ter les rapports a - Un seul rapport de .Do.ct:::-ine 

- Un seul rapport de Politique gene
rale 

M. LAMALLE pense que 1 1idee est utopique de vouloir faire d 1un .. ,, 
Congr~s un lieu de travail. Un Congres a de l'importance au point de 

.. 

vue propägande et manifestation spectaculaire, mais seules les Commis-

sions son:t de·s organismes de travail. 
;; . 

,.. '.· 
La discussion se clot sur le report du choix du theme du futur 

Congres lors de la pl'oohaine seance ·au Comite DirecteUr et entenant 

COIDpte deis idees qui OYI.t ete eniises • 

7') ACTIVITES DES DIFFEBENTES COMMISSi"ÖNs 

de politique generale 

- Economique et sooiale 
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-'· Cill t\~.rellä .r, 
..... ·---··-' 

.\." -.. ·de 1 1UIJD.C:.· 

. ,. · · ... C0mmi.ssion de Politigue generale .: · Le Se.cretaire gonera.l est oharge 

:·· ... , 

·ß.~·:·pr(]ln;ir!3 contac_"t, av.eo le President: de · 1a Commission M. Pa.ul Van 

Z~E~AND en vue ~'organiser ?ne prochaine reunion de.la Commission. 
.. . . ; ' ' !, . . . 

Il se fel1-ci te du' 81J.COSS de la terniere reunion de la Commissicn a 
'.' 

:Sruxelles. 

Commission · Economigue et. Social.e. · 

M. Alber(·LOHEST· reconna:ft·que. la..Commission est en sommeil ma.ie 

son:Pre~ide~t M. Raymond SCHEYVEN,apres deux.essais infruo.tueu.x a 

~aris :1 es time inutile de .la convoquer a.· nouyeau. Il vient d 1 @tre 

designe comme adjoint a M. de SCHRYVER cor.".meMinistre des.Financee 

et il lui est donc impossible desorma~s de s 1en oocuper~ 

Le Secr~t.aire gen~ral demande que les equipes veuillent bien designer 

des personnalites assez libres pour pa.rticiper aUX travä.tixde cette 

,. .. G9mmission qui a ·besoin d 1etr 3. •reorganisee. · Il lui .faudra aussi 

, :Pro9ecl~r. a la .:de,a;ignation ·d 'un· nouveau Preside.nto 

· Commissiori Cul~tureÜe ~ 

M~ Ste:Phan GLASER rend oompte dti futJm programme.de laCormilission 

Cul turelle ~~ troi·~ points · i 

·le ;premier. est de reprendre l 1 anclertrie f6rinule des Sessions d 1Etudes 

en oollaboration aveo le·s Jeunes. ·Monsieur KL.Ä..UCK propon.e 'd 1 organiser 

en a~c.or'd ave'c. l~s j e.unes une ;proohain~ Ses~ion a :Be~iin et. 'oomme il 

· habi te sur plaoe, ii prendra d..es 'cori.'taOts pour : s ':inforiner· de la possi-

~ :·. 
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le secend eet l'erganisatien de dejeuners-d~bat sous la presidence 

d 1une persennalite. La Commission culture~le qui s'est raunie le 

Vendred~ 20.nevembre a dej~ env:isage un premier dejeunel' en :Belgique 
_; ,. ' 

et .. souhai te qua .. celui-ci. puisse ~tre preside par M. ·van ZEELAND. 

, ··le .. treisieme est la· fondation d 1un ''serriinaire" sur la Culture 

. europeenne. Mzile:PEYROLES ·a.•promis de s 1 occuper d 1 en organiser les 

travaux. 

Le President GLASER reitere.sa demande d 1une participation plus effec

ti.ve .des membr_es de la Cormnission .• et plus particulierement de 1 1 

Autr;~he., .~eJ, 1 Italie, ~t de:la .Suisse qui ne, sont .~jamais representes. 

En c~ qu:i, concerne .la cellaborati·on avec les Jeunes,. le Pre

s:i,dent GL.A,SER est convainou que toutes les· difficul·tes seront bie·ntSt 

eliminees.et qu'lJ.Ile cellaboration etroite·se·fera. Las jeunes ont 

deux places a la Commission oulturelle et il faut qu'a chaque reunion 

alles soient ocoupees. 

UIJDC M. Jean Claude, PIVERT informe le Corni te D:i.reoteur ·. qu 1une pro-

fonde reorganisation de .. ca:t;'aotere·international a eu lieu.par la 

creation d'un Comite Interoontinental comprenant les jeunes _d'Amerique 

Latine et d 1un Cemite regional europeen. Il presentera.:Les nouveaux 
... ~ .. 

Lee Cemmissions ont fait un exoellent travail tant la .Cemmission de 

1 1Europe oentrale et Orientale que la Ceromission .de Prop.a:gande qui 
i', ;, 

s 1 est raunie reoemment a Varese en Italie .et .qui trai tai t du problerne 
.",•.. . 

de la Resistanoe europeenne. La Ceromission peur l'Il'ltegration Euro-
'. 

peenne groupe a oStedes 6 pays de la CECA des representan~s,de la 

Suisse et de 1 1Autriche. 
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Il donne acte egalement d 1une· i.nteressante Session d 1Etude 

qui a eu lieu a Luxembourg SOUS 1 1 eg1de de Roger Reynaud et de Jean 

Degimbe. ,, 

Pour ce qui est de 1' avemir .le Corni te .Exeo\ltif des Jeunes qui 

doit se tenir la semaine p~oohaine mettra au point +e programme de 

1 1annee prochaine. 

En _ce cpü co~cerne plu~ specialement les relationl'! entre la 

,: .. Commis_sion cu.lt':ll'e:pe et l'VIJ])C.lE(S divergences sont J?lus,nuancees 

: .. ' 

qu 1ellee .ne le_paraissent. Si l1:1..Con:unissio~ Culturelle persiste a 

vouloir faire des ~;~essi.ons destinee~;~ aux j eunes sans leur participa-

tion_active a le~ d.ireotion, cela ne pourra pa~ marcher, mais si 

1 1 on veut essayer d 1.a:ttirer des j e1.1-nes qui ne sont pas encore enga.ges 

l'UIJDC s 1interessera vivement a oes manifestations et demande a . . . . . . . . . . . . .. ( . ; . .. . ~- . ' . . : . . 

:partioiper a 1 1 Organisation d,.e ~.elles sessions. Il donne exemple 

la Session de Varese qui elle s'est adress~e a des j~~~s non encore 

engages. 

En conc~usion, il il').Si~f!.te ~-u~ ],a presence des jeunes a toutes 

les Comnissions des NEI • . . ' .. · ·, .. .. 

Le Secretaire genera1 ],ui re~orque. comm~ precedemrnont, qu'il est ... ·,. :"'::. 

t()Ut a fai~_d,. 1 aCQOJ;'d_pour la representation des Jeunes aux Commissions 

. des NEI e.t qua n~tur_ellement ~], e.E!t noJ;"mal que les aines _soient egala

ment presents aux trava"t+X des je-qnes de la m~me ,fac;o:Q 9-ue les jeunes 

assietent aux travaux des aineso 
.:i .' 

Sur cette double conclusion se cl6t le debä't~· 
.· ..... 
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8°) - TOUR D'HORIZON POLITIQUE. 
.. ·;: 

·':M~ Philippe FARINE (France) 
Dr. Konrad KRASKE (Allemagne) 
nr. Alfrei MALETA (Autriche) 
;DJ;-, Mar:ti~'lHOSENBERG (Suj.sse) 
Dr:. Franeo NO BI LI· 1Ital:i.e) . 
M.Ni~o~a~ MARGUE . L';1Xem?ourg). 
M. · Desire LAMALLE · :Belgiq_ue) 

9 ° ) - QUESTIONS DIVERSES. 

Le Secretaire general.pri3sente au Comite Directeur le projet 

de Statut du Graupe de Liaison intercontinental demoorate-chretien 

(G.L.I.D.C.) q_ui a deja ete adopte par M. Tomas REYERS VICUNA pour 

Secretaire general· de 1 ,·ODCA et M. Konrad SIENIEWICZ Secretaire 

general de l',UCDEC et 11. pose la· question cie savoir si ce projet est 

approuve par ie Cond.t6' Di.recteur des NEi' • 
. , . . ~ .. 

Il rappalle les 3 reunions interc.ontinentales q_ui. ont deja ete 

organieees : .la premiere a Paria, la s~6~ri.d~ a Jh.U:i!:el.les et la 

troisieme a Sao-Paulo. 

A la q_ucstion posee ·de l'a.pprobation d 1un tel projet, divers 

membres prennent position. Certafns pensent q_ue les etatute de ce 

gToupe vont baa.ucoup plus loin qua ceu:x: des NEI ewr-rzißmes.et q_u 1ils 

prese:":ltent de ce fa.it un dangar precis. 

Le Secreta.ire genera.l indique que le proj et ini tial allai t .· encore 

bea.ucoup plus loin et qu 1il l'a beaucoup amend~. Il pense tel q_uel 

le Corni te Directeur pourrai t 1 1 adopter. 

M. TURAUSKAS demande le renvoi de ce problerne car 1 1UCDEC eat an 

pleine orise et que mßme oertains groupes envisagent de quitter 
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1 1Union. Il tierait donc imprudent de s 1engager avec·un organisme dont 
...... ; . . .. 

,-l''~ve~ir est probl;Jmätique. 

M. Philippe FARINE demande le renvoi de la question au proohain 

Comite Directeur. 

Il en est ainsi decide et lee Statuts du G.L.I.D.C. ne eont 

pas, pour 1 1 instant, approuves. 

Le Secretaire g6ner13.l . fai t part d 1.un autre problerne tres important 

. cel1,1i de la representation des NEI au Mouvement Eur9peen. Il rappalle 

que le Mouveme:1t E"Uropeen a. tro.ie. grandes, assises : le Conseil Inter-. 

national, le. Bureau Executif International et le Comite·d 1 Aotion. 

Au 1er : 4 representants sont designes qui etaient t 

M. de SCHRYVER, M.COSTE-FLORET, M.BICHET, M. SASSEN 

Au 2eme: 1 representarit : M. BICHET qui desire etre ~aintenu. 

Au Jeme: · 2 representants qui · sont ·de droi t le. Presid.ent et 
le Seoretaire general de _ohaque organisation, dono 
pour les NEI : M. · A-E de SC:IRYVER et M; Alfrel. 
COSTE-FLORET. 

Le President de SCHRY1JER etant de~issionnaire, le Secretaire 

gar:.cro.l propese d 1 ad.mettre :rrovisoirement _e.u Corni ta d' Action 
. , ... 

M. M.AnGUE, d 'Y maintenir M. Alfred COSTE-FLORET et de des.ignsr 2 
·.: j ..• 

su~pleants pour le Comit6 d 1 Aotion. 

M. MARGUE est d'avis d 1 attendre la reorganieation des NEI pour 

designer les 4 representants du. Conseil International. En ce qui 

concerne M. EICHET, il est d'avis d 1 attendre egalement la prochaine 

reunion du Comiti Directeur. 

La decision de reporter ces problemes est prise a 

1 'unanimi te. 
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SUD-TYROL 
···· .. ":' . 

M. MARGUE rend compte des de'hats qui ont .eu lieu a la reunion dn. 

Bureau sur ce sujet. Il fait part des conclusions q~i ont ete prises. 
.. ·. . 

Les:-d.eu.X repr~seritants de 1' Au triehe 3t de 1 'Iiialie ont ete d 1 accord 

pour traiter la demande d 1 adhesion a~~ NEI du Sud-Tyrol conformement 

·aux ·statuts. lLe · Ba:reau a demande que le Corni te Directeur designe un 

CommisGaire enqußteur ch~ge de prendre contact avec le parti qui 

sollici te son adh8sion :et a~:ec les part:i.s d 1 autres pays interesses au 

Probleme, ·c 1est-a-dire le delegue de ia Ilemocra2in Cristia.na. et oelui 

de l 1 0sterrqisob~clie Volkspartei. Une fois ces contaots pris le 

Commissaire devra fa:ire rapport au Corni te Ilirecteur qui tire:ra. las 

:oonolusioris ~ 

Il en est ainsi deoid6G 

Le .Ilr ... KR.A,SKE propose,. de des;i.gner comme Commissaire enqueteur le 

Ilr, .ROSENBERG qui es:t_ g~ographiquement le plus apte a enga.ger las 

po..1rparlers • 

·te dossie·x du Sud-Tyrol est remis par le Seoretaire general 

au pe;e GACSER qui le remettra au Ilr, ROSENBERG .a'Jtuellement absent 

. da 'Ia. reunion, 
.. 

S 1il n'aoceptait pas il faudrait prevenir le Seore-

taire b~neral afin de lui renJre le dossier qui est oonfidentiel. 

IlATE DU PROCHAIN COMITE IliRECTEUR. 

'Apres oonsultation des membres la date du 30 janvier 1960 

est retenue pour la prochaine seance du Comite Direoteur. Unereunion 

du Bureau est eventuellement pre,~e le 13 janvier a Paris, la. veille 

de la Conference des Presidents. 
~ ·· .. · 

· .. 1: ...... 1 ,;,. 
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EQUIPE HONGROISE - DESIGNATION D1UN NOUVEAU DELEGUE. 

Le Pers GACSER fait part de sa mutation au Brasil. Il doit dono 

faire ses adieux aux membres du Comite Directeur. Il demande au 

Comita Directeur de bien vouloir accueillir son rempla9ant ici pre

sent a M. Arpad RAKSANYI qui sera dasormais le dalagua hongrois au 

sein des NEI. 

Faisant atat de sa nouvelle rasidence au Brasil, le Pere 

OACSER s 1offre a servir de liaison entre las NEI et nos amis damoorates 

chratiens d 1Amarique Latine. Il se promet de prendre le plus de 

contacta possibles et d 1 en informer le Secratairs ganeral • 

A ce propos, il demande que 1 1 on veuille bien le tenir informa de 

1 1activite des NEI et qu'on lui fasse parvenir toute documentation a 
ce sujet. 

Le Vice-Prasident MARGUE se fait le porte-paroles du Comite Directeur 

pour lui adresser tous ses voeux de succes dans sa nouvell~ Diasion 

et 1 1assurer de la fidalita de notre souvenir et de notre amitie. 

Il souhaite la bienvenue a son successeur qui est deja bien 

connu des NEI en tant que membre de la dalegation hongroise. 

Plus rien n 1atant a 1 10rdre du Jour, la saance est levee 

a 13 heures. 




