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ORDRE DU JOUR 

1°) -Adoption du proces-verbal de la reuniondu Comite Direoteur du 
21 novembre 1959. 

1bis) Prise en oonsideration des conclusions de la Commission Nobili. 

2°) - Elections statutaires - Renouvellement des Commissions. 

3°) - Rapport administratif du Secretaire general ·- Bilä.n 1959 
Budget 1960. 

4°) - Compte-rendu de la Conference des Presidents et s·ecretaires 
generaux des Partie democrates-9hretiens.a Straspourg. 

5°) - Congres 1960. 

6°) - IIIeme Conference Interoontinentale a SANTIAGO DE CHILI. 

7°) - Activites des Commissions 1 
- de Poli tique ··Internationale 
- Economique et sociale .· 
· Cul turelle. 

Activites de l'UIJDC. 

8°) - Tour d 1horizon politique. 

9°) - Questions diverses. 
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PRESENTS 1 Le President interimaire M. Nico~as MARGUE 

Le Secretaire general international a M. Alfred COSTE-:FLORET 
' .. 

Allemasne 1 

Au tri ehe 1 ·· 

··· Bel@que 

France 

. " 

Mme Lui se RElil.JING 
':' 

Dr. Alfred Mll;LETA 

.. M~ .. Albert'"LOHEST 

M. Robert LECOURT 
M. Philippe FARINE 

···· ........ -M·:~-.Rog~~' REPl:AU:P 

Grande Bretagne 1 Rev. Pere Mac LAUGHLIN 

Italie I 

L~embourgt 

Pays-Bas 1 

Suisse 1 

Basques 1 

Bulgarie 

Hongrie · 1 

Lithuanie 1 

Polo@e 

Roumanie 1 

Yougoslavie 1 

UIJDC 

.. · .. 

Dottore Franeo NOBILI 
Dottore ~L FALCO 

M. Nicolas MARGUE qui assurai t la pre,sidence 

Dr. W-P BERGHUIS 
Dr • K-J HAH:N" 

Dr. Maryin ROSENBERG 

M.···Javie:r de · LANDABURU. 

Dr. Dimi tri PANEFF 

M~· Arpad RAKSANYI 

M. Edouard TURAUSKAS· 

M. S'tephan GLASER 

M. Virgil VENIA:MIN 

M. Nace CRETNIK 

M. CE§lestin COSIJN 
M. Arnaldo FERRAGNI 

ASSISTAIENT A LA REUliTON 1 

EXCUSES 

Assemblee parlementaire europee~ a Le President du groupe 
democra te~.c.P.r~::ti~:P. ... .. 1 ..... 11.~ ..... .A:L~~n POHER 
U.I.J,D.C. 1 M. Ange1o BERNASSOLA 

M. CINGOLANI (Italie) - M. Van .z.EEIJ~ND (Belgique) - M. Piorre 
PFLIMLIN (Assemblee consultative du Conseil de l'EUrope) -: 
M. Robert BICHET (President honoraire) - M. REHAK(Tchecoslo

va.quie). 
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Le President interimaire apres avoir donne connaissance des·excuses 
rec;uespar.le Secretariat.gen~ral et qui sont inscrites en page 2 souhaite que 
le Comite Di.recteur se raillie aux decisions prises par le Bureaula veille et 
que, dans ce cas, la reunion puisse se terminer pour 13 h. 

1°) -ADOPTION D"tl PROCES . VEtlBAL DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DU 21 
NOVEMBBE 19 59 • . 

Le Secretaire general fait etat d 1un echange de lettres qui·a eu lieu 
entre Mll4. SIENIEWICZ, TURAUSKAS et lui m@me et egalement C.u texte d'un tele
gramme da M. PROQHAZKA. 

Le President declare qu 1il a lui-m@me pris connaissance de oes documents 
et souhai te que 1 1 affaire s~ regle entre M. TURAUSKAS et M. SIENIEWICZ dans un 
esprit de fraternite democrate-chretionne. Aueune Observation n 1ayant ete faite 
sur le texte du prooes-verbal du 21 novembre, celui-ci est adopte. 

Le President'. fai t part de .la decision du Bureau d 1ajouter a 1 1 Ordre du 
Jour - en 1a bis ~ 1 

PRISE EN CONSIDERATION DES CONCLUSIONS DE LA COMMISSION NOBILI~ . ' 
l\11. Franeo NOBILI fai t 1 1:historique des travaux de la Commission qu 1il a eu' 
1 1honr1eur de pres:ider. La i.ettre du. Secretaire general du 18 septerobre 1959 
diffuses a tous les membres du Comite Directeur des NEI dqnnait oonnaissance 
precise des conclusions des travaux de cette Commission qui decidait 1 

. . . . 

1°- Il y a eu urgence et necossi te ä. renforcel:' les actiVi tes ·des NEI'et 
ä. reorganiser le Secretariat International. Les t§.ches ä. 1:!-SSUffiGl:' 
devraient ~tre les suivantes 1 

•. A - Etablissement ou entretien de contacts sui vis avec 1 

- les partis 
los groupes parlementaires democrates-ehre,tiens dans las assembl.ees 
europeennes, 
le.s communautes europeennes, leurs executifs, leurs· se:rvices . 
d 1 information, 
les Organisations associees, telleB la CISC, 1 1UNIAPAC etc ••• 
les organi·sations pri vees europeennes, Mouvement Europeon etc ••• 

- J.a presse 1 agences, journaux 9 .radios, T.v., Cinema. 

B - Extension des contacts 1 

- danf:) les--pays europeens non encore ou insuffisamment prospectes, 
en .Amerique latine. Il faudra songer ä..la diffusion periodique 
en Amerique latine des documents·des N.E.I. traduits en espagnol, 
particulierement en Afrique ou 1 1opportunite da la presence 
democrate-ohretienne au sein de 1 1 evolution actuelle est d 1une 
im~ortance capitale. 
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2° ~ La p,ossi bilite. du renforcement est. subo·rdonnee a .une augmen· 
tation du b'll.dget. Il faudrai t savoir si le.s partis acceptent. 
et dans quelle mesure, de eontribuer a cette augmentation de 
recette.s. 

3°- Il faut maintenir a la t~te du Secretariat International un . 
..... ..... .. ... Se''öretaire gerieral :Pali tique' Charge de cette direc.~ion . ät' .... 

lui adjoindre u~ Sooretaire general adjoint, a plein temps·. 

: 4°- Le choix du Secretaire general ·adjoint sera approuve pa·r le 
Comite Directeur apres proposition par le Bureau. 

5°~·Pour la repartitiondes cotisations entre les equipes, on 
· · · .P<?Ut prendro. comme base de d:i.scussion, la methode suivie dans 

· les · Insti'tutions · europeennes. · 

§0 - Il serait utile outre le poste de President, 'de Secretaire 
· · : general et de Secretq.i:teladjoint, de prevoir un .poste:.dEi···1er 

Vice-President. general ' ·· · · ·· ~" .": 

M. MA.RGUE comme porte parore du :Bureau declare que le Bureau apense opportun 
de rappe_ler les conclusions de la Commission Nobili.. Il n 1 y a -,as d 1 opposi-: 
tiol,'l de principe mais des difficul tes d 1 ordre fi:riancier a sa · m:i.se en oeuvref 
celles-:ci ne sont pas encore surmontees. ·Mais la volonte d 1 arriver a un reo; 
sultat·est acquise. 

Le DR. ROSENBERG souligne que pour lui les conclusions do la Commission 
Nobili sont une indication mais qu 1 eHles ne doi vent p'as ~tre prises a la 
lettre. 

Apres une courte disoussion le President resumo le debat en declarant 
que les conchisions de la Commission Nobili sont accepteees .par le·:oomi te 
Directeur comme la base d 1 ou doit partir la reforme des N.E.I. 

2C) .... ELECTIONS STATUTAIBES;. 

M. MARGuE fait part des reponses qu 1 i1 a regues aux.questions pösees par sa 
lettre circulaire du 25 novembre · · 

.,; ' I 

. . ..... . . . . . . 
Votre equipe-nationale possede-telle dans son sein üne person
:rial:i.te ·.(iu 1 elle veuille presenter pour occuper la pr·esidence · 
des NEI ? 

2° Estimez-vous que dans les circonstances presentes le s~ege des 
NEI doive etre maintenu a Paris oü croyez-vous, au Contraire 
qu1ii faille transporter le siege hors Par.:i.s et dans cette hypo-: 
these, a <3_uel endreit '? VC?us voudrez bien m1 indiquer les rq,i-: 
sons precises qui·motiverit 1 1 option·que· vous aurez choisie . 

. . . -

3° - Votre equipe nationale est-elle decidee a accepter une augmen-: 
tation tres substantielle de sa cotisation pour permettre de 
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promouvoir,. dans le cadre des proposi tions de la Commiss_ion_ Nobili et des 
deba ts du Corni te <Directeur, un renforcernent ·du Secretariat:.genera.l notam- · 
ment par une extension de ses activites et par le recrutornent d'un 

.. säcr~ta.ire gene:r:a.l a.djoint adininistratit ä. plein. temps ? . 

A cette·3erne question les· equipes de pleine souvera.inete sauf la 
. Frarice, le LU.xembourg et l'Angleterre. ont repondu par l'affirrnative a la 
condition que la·reorganisa.tion soit faite ou en vue d 1!Hre faite. En oe 
cas une augmenta~ion des_ cotisations serai t envisagee. 

·:mn ce qui concerrie le 1er point, la plupart des equipes ont repondu 
tant8t d 1une fac;on eVa.sive,·tant8t qu 1 olles n 1avaient pas de oandidat ou 
encare qu'elles laissaient a d'autres eqtiipes le soin de presenter un oan-: 
didat. 

Seul un noni a ete prononc~ par nos arnis belges oelui de Monsieur· 
· Theo LEFEVRE, President du PSC dont 1 1 acceptation raste subordonnee a 1 1ab

senoe de toute autre candidature. Un autre nom, oelui d 1un candidat autri
.. ch:i,en d 1abord mis en avant n'a pas ete rnaintenu par 1 1 equipe -autrichienne. 

Monsieur.Theo LEFEVBE etant ernp~che d 1assister a la presente reimion 
par suite de la reunion a la rn~me date du Conseil general de son parti 7 le 
Bu-reau_ pense qu'il y a lieu- d 1ajourner les Eilections statutaires, :;!.13 ou 
les candidats devant d'aboJ::d presE?nter leur programme pour l'_action future 
des NEI. Le President propese donc d 1accepter la proposition du Bureau 
dernandant l 1_~journernent q.~s e.l.ect_ions et la fixation d 1un delai assez bre_f 

··qui· ·pourraft ·€ltr·e'··ctös· le 29 :fevii·e::i' ·po1ü' la :Pf-~sentä'Üon :pa:r les eqÜ:ipes · · 
de .. leur: ca,ndidat eventual accornpagnee do la. declaration du prograrnrne de oe 
candidat. ·.. ·· · · ....... 

M. Stephan GLASER .. , fait conriaftr.e qu 'un d~jeuner d' etud.e or~nise par la· 
Commission Culturelle doit avoir. Üeu le 19 -mars a Bruxelles; c.omme les 
mernbres du. Corni te .Directeur seront invi tes il serait peut~§tre .possi ble 
d~ faire la prochaine reun:i,on ~u Corni te Directeur a la m~zpe da te •. : . ··· 

' • I ' • ' ' ' 

Sur cette Suggestion un debat s 1 erigage auxquels prennent part 
MM. LOHEST, MARGUE, Alfred COSTE-FLORET, ROSENBERG et NOBILI. 

_A la lurniere de cet echange de vues, le parallelisme_ des reunions. 
_est eca'rte et la prochaine reunion_ du Bureau est fixee . aii· 17mai•s· a.· ,pa;-:i:-f·s· .. 
·a. 16 heures e·t la reunion du:. Corni te Directeur le 18 mars -~ Paris ·a 9heui-es45. 

Mme REHLING tient a .preciser que quand il a ete. decide d' elire une person~ 
nali te a la presidence des NEI·; · i1 n·' a pis ete question. de declaratfon· 
de pro_grammE:). Si M. LEFEVRE avai t eu. .connai,ssance de cette obligation peut~ 
~.tre se. serait~il. arrange pour assister .a. nÖtre reunion~· ·Eile· souligne ... :: 
l'urgence d'avoir enfin un President pour donner aux .NEI 1 1 impulsion · 
necessaire surtout en face de la grande acti vi te des socialistes.· 

M •. MA.RGUE et le DR. BERGHuiS · font echo au:x craintes · de Jl!me REHLING .ainsi 
qua M. Alain POliER qui precise que "nous avons besoin d. 1une organisatiön . 

. europeenne vraiment ·representati ve" •.. Ir demande au Corni te Directeur qu:e le 
delai du 18 mars soi t le dernier et uti · ·engagement tres precis sur ce point~ 
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promouvoir, _ dans le cadre des proposi tions de la Commission. Nob~li et des 
debats du Cc:imi te Directeur, un renforcement ·du Secretariat:.general notam- -
ment par une extension de ses activites et par le recrutoment d'un 

. secrE§taire gene:r-al adjoint administra'tif a plein temps ? . 

·Acettä·3eme question les· equipes de pleine souverainete sauf la 
. France, le Luxembotirg et l'Angleterre. ont repondu par l'affirmative a la 
condition que la·reorganisation soit faite ou en vue d'@tre faite. En oe 
cas uneaugmentationdes cotisations serait onvisagee. 

·Eil ce qui · concerne le 1er point, la plupart des equipes ont repondu 
tant6t d"une fagon·evasive, tant6t qu 1 elles n 1avaient pas de oandidat ou 
encctre qu 1 elles laissaient a d 1autres eqtiipes le soin de presenter un oan~ 
didat. 

Seul un nom a ete prononc~ par nos arnis belges oelui de Monsieur· 
· Theo LEFEVRE, President du PSC dont 1 1acceptation raste subordonnee a 1 1ab

senoe de taute autre candidature. Un autre nom, oelui d 1un candidat autri
. chien d 1abord.mis en avant n 1a pas ete maintenu par l 1 equipe autrichienne. 

Monsieur.Theo LEFEVRE etant ernp~che d 1assister a la presente reUn.ion 
par suite de la reunion ä. la m~!tle date du Conseil general de son parti, le 
Bu-reau pense qu'il y a lieu- d 1ajou·rner les 8lections statutaires, le ou 
les candidats devant d 1 aboz:d presE?nter leur programme po1:1r l'.action f'uture 
des NEI. Le President propese donc d 1accepter la proposition du Bureau 
demandant l'~journernent Q.~s elections et la fixation d 1un delai asse_z bref 

··qui· ·pourrait ·~tr·e ·ctös le 29' :fe'vi'i·e'fi-. pöU:i- la p:t-~seritätio'n p.:ü~ les equ'ipes. . 
de. leur, ca,ndidat eventual accornpagnee de la declara tion du prograrnme de oe 
candidat. :. · · · · · ··· ··· : · 

M. Stephan GLASER. ,:fait com1a1tr.e qu 1un d(jeuner d'~tude or~anise par la· 
Commission Cul turelle doi t avoi!- lieu le 19 !Dars a Bruxelles; comm_e les 
membres du_. Corni te .Di.rect(mr serc:int invi tes :n serait peut.,..ßtre possi ble 
d~ faire la prochaine reunic:in du Corni te Directeur a la m6me date ..... '· 

. . . . ' . 
. . Sur cette Suggestion Un debat s 1 engage auxquels. prennent part 

MM. LOHEST, MARGUE, Alf'red COSTE-FLORET, ROSENBERG et NOBILl. 

A la lurniere de cet.echange de vues, le parallelisme:des reunions. _ 
_ es.~ ec_arte et l_a prochaine reunion. du_Bureau est fixee. aU: n·mar~ a:rlärlsf .. 
·a. ·16 heuras et la reunion du .Oomi te Di'recteur le. 18 mars a Paris -a 9heures45. 

Mme REHLING tient a .preciser quo .quand il a ete. decide d'elire une person-:' 
nali te a. la presidence des NEr·; il ·rr' a pis ~·te question de declaration ·: · 
de. programml:). Si M. LEFEVRE avai t eu, .connai-.ssance de. cetto obligation peut~ 
~.tr·e se .sera~t..:il arrange pour assister a notr.e reunion~ Eile soüligria < 
l 1urgence d'avoir enfin un President pour donner aux NEI 1 1 impulsion 
necessaire surtout en face de la grande acti vi te des socialistes.· 

M •. MARGUE et le DR. BERGHurS · font ·echo aux craintes de.-.Mme REHLIJ:f(J }ünsi 
qu.e M. Alain POHER qui precise que "nous avons besoin d.'une organisatiön . 

· europeenne vraiment ·representati ve 11 • . Ir dernande· au Corni te Directeur qua· le · 
delai du 18 mars soit le dernier et uri·enga.~ernent tres precissur ce·point• 
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La President MARGUE· .. lui donne son aceerd total sur sa declaration. 

M. DA.L FALC.O deciar~ que s I il avai t ete possi ble a la reunion des President"s, 
lundi prochain de proceder a l 1 eledtion du President, les italiens seraient 
disposes.a le faireapres expose du programme du candidat. Sinon il faut 
s 1 ajourner. au 17 e.t· 1.8 mars. Il considere qua la base poli tique de la reforme 
des NEI se trouve dans las conclusions de la 'commission Nobili.· 

~ . . . 

Apres quelques echanges de vues il reconnait que l 1 election du Presi
dent est impossible actuellement. Il pense indispensable de connattre le 
programme des .. candidats eventuels a la presidence avant de passer au vote •. 

Las dates des 17 et 18 mars' sont donc maintenues. 

·Le Secretaire general est charge d'envoyer une circulaire a toutes les 
equ~pes leur demandant de repondre pour le 29 fevrier aux deux_questions sui~ 
vantes a 

1°- Avez~vous un candidat a la presidence et quel.est son :Programme? 

2°- Quels sont vos representants au Comite Directeur ? 

Il precisera que le rapport Nobili doi t ~·tre accepte par le·a candidats 
a la Presidence comme base de· la reforme des NEI. . 

3°) - RAPPORT. ADMINISTRATIF DU SECBETAIRE GENERAL ~ :SILAN 1959 - BUDGET 1960" 

La Secretaire General rend compte de la Situation budgetaire pour l 1exercice 
1959 qui se solde par un credit de 589.212 Frs. En ce qui concerne'le budget 
1960, il soumet un projet qui vient. d 1 @-:t;re diffuse a tous las membres du 
Corni te Directeur. Il est · bien ·entendu que ce budget ne tient pas compte ·· de la 
reorganisation des NEI telle qi1elle est prevue par la Goromission Nobili. Ce. 
projet doit nea:ni:noins ~tre vote·pour assurer le fonctionnement des NEI et il 
pourra ~tre · augmente selon les bosoins futurs. En ce qui concerne le "doni• 
qui y figure, il s 1agit .du don du Mouyement Europeen avec lequ~l des pourpa~ 
lers sont en ce moment engages mais· sur lequel il existe deja. un aceerd de 
principe. 

Le President MARGUE precise qu 1il y a lieu pour les NEI de se defendre et 
qu 1il n 1y a·aucune raison pour que nous recevions du Mouvement Europeen l110ins 
·9.ue le·s socialistes ainsi que cela nous est propese par M. Van SCHENDEL. 

M•· 'Alain POHER est du m~me avis, M. Franeo NOBILI. aussi. 

Le Sec:r"et.aire general fai t connaftre qu 1 il a deja indique· a M. Van SCHENDEL 
1 1 im!Possibili te pour ·:).es NEI d' accepte~ une subvention inferieure a .celle des 
socialistes~ 

Le Secretaire .igenaral tient a faire remarquer que bien qu~? ),e no1.1veau bu,dgE?t 
ne soit·-pas·encore definitif il avait deman.de.aux·equipes de.verser .. 1/.3.pr6~ 
vis;lonnel _sur.la base·des cotisations 1959·et que malheureusement peu.d'S;tuipes 
on:t repondu a son·appel. Il demande donc instamment aux equipeS· de bien vou
loir faire un effort pour que le Secretariat puisse continuer a tourner, a . 
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organiser des reunions et des Conferences comme oolles des Presidents et 
Seoretaires Generaux des Partis qui ·s6nt toujours· <·.: onereuses, malgre la 
gene~euse hospitalite ·dont nous baneficians cette :t'ois-~i. 

··. Finalement le· Budget 1960 ost adopte. n pourra ~tre recon,sidere 
apres ·1a reorganisation de-s· NEI. Le Bilan 1959 est egalement adopte. 

4°)- COMPTE-BENDU DE LA CONFEBENCE DES PRESIDENTS ET SECRETAIRES GENEBAUX · 
DES PARTIS DEMOCRATES-CHBETIENS A STRASBOURG. 

M. Alfred COSTE-FLOBET rend campte de la Conference des Presidents et Secre
taires generaux des partis democrates-chretiens qui a eu lieu a Strasbourg 
au moi.s. d,e: janvj,_er •... Il rappelle. q1.1e .ce nouyel organisme des NEI· a ete fonde 
a Bonn .sur la proposi tion du President et du Secretaire .general des NEI. 
Ch~que fois qu 1une Conference a.ete organisee alle s'est averee ~tre une 
.reussite feconde. -Les invitc;t.tions ont ete elargies sur l'initiative du 
P;resident des NEI, non seulement aux Preside;nts des grciupes de 1 1.A,ss(3mblee 
parlementaire europeenne et a 1 1 Assemblee Consultativ.e du Conseil de 1 1 

~rope mais aux personnalites democrates-chretiennes des organismes euro
peans tels que la Haute ~utori te, la C.E.E. et la Comm}!Ilaut_e Europeenne de 
1 1Energie Atomique. A no.tre Conference de Strasbourg, 1.1 Ordre du Jour por
tait l'etude du mode de scrutin des elcctions a l•Assemblee Europeenne et 
de.s rapports entre les Six et les Sept sur lesquels a eu ].ieu un expose tres 
approfondi de Monsieur Giuseppe CARON. · · 

Le Sooretaire gerieral rend campte des conclusions ~ccep~e~s ·par·la 
Conference. La prochaine reunion so reunira le· 22 fev.rier aveco/son Ordre du 
Jour les Rapports entre les Six et les Sept. Le. debat aura lieu autour d 1un 
projet de ·Resolution presen.te'· par · M. CARON. .. 

5°) - CONGRES 1960. 

M~ Philippe. FARINE . ne peut·. pas ·emcore doriner de reponse ferme en ce qui 
con.c(3rne le prochain ·Congres. Il demande. de reporter sa·reponse au 18 mars. 
En·tout cas, il tient a preciser qu 1il sera impossible· d 1 organiser im Congres 

• pour le mois'de mai et-qu'il faut-le prevoir en-principe pour le mois de 
S3ptembre ou d 1 octobre. L'equipe frangaise tout an oeuv.re pour ta.cher d 1 or
ganiser ce Congres. 

Le Dr~ ROSENBERG pense qu'avant de prevoir un Congre·s il faut Se r~organiser. 
A son avis une journeo de travail de deux jours-a huis clos serait oertaine
ment plus opportune. 

Le President MARGUE est partisan d 1attendre le 1a' mars et s'il n 1y a pas 
d 1 emp~chements majeurs il ·faudra absolument maintenir le ·congres m~me si tout 
n I OSt paS taut a fai t reorgani·ser Car nOUS ne devonS paS domier 1 i impr9BSiOn 
a1.. dehors de nos difficul tes interieures et le Ccingres e·st un moyen d 1 expres
sion fort utile. 

6°) - IIIeme CONFERENCE INTERCONTINENTALE DES DEMOCRATES-CHRETIENS. 

Le Sooretaire general fai t part qua d I aceerd ,. ave.o 1e Se'cretaire general de 



.. 
l'.UCDEC. e,t ;te Secretaire general de 1 1 ODCA, i1 a ete envisage de tenir la 
IIIeme Conference Intercontinentale. (la premiere ayant eu li.eu a Paris, la 
seconde a Bruxelles) la troisieme avait ete envisagee a Santiaga de Chili 
mais· des .problemes" fi'nanciers . s' etant poses, des pourparlers ont ete enga
ges pour prevoir cette IIIeme Conference en Europe et plus particulierement 
en Italie. Ce projet bien entendu ne peut etre mis a execution qu I aveo 
1 1 en.._ti_ere .. ~Ppro[)e~;.t:Lo!l de nos amis i taliens. 

Un projet d I Ordre du Jour a ~te ""eiabor~ par ·M. SIENIEWrCZ, l'e' se'crE3..:. 
-- taire general en donne ·lectur·e 1 · 

I - .PROBLEMES PARTICULIERS DE CHAQUE · PARTI DEMOCRATE-CHRETIEN 
----------~----------------------------------------------. 

C:b.aque parti Democrate-Chretien doit presenter en ecrit,.bien 'avant 
la. date.de la Conference, toutes las donnees. concernant les aut<;>- . 

. ri tes du Parti, 1 1 organisation territoriale, et indiquer les buts et 
.· le problerne le plus caracteristique dans le domaine de poli tique. et 

de dootrine, en soulignant le point de difference entre le Parti-.; ... ' 
·· >· '. d.emocrate-chretien et les aütres partis existant dans le pay's e:ri ' ., 

·: 'question. TJn almanach demc>crclte-chretien oera prepare du material. 
ainsi recueilli. 

Ces rapports seront distri bues avant la Conference," et la parole ne/ 
pourrait ~tre donnee qu'en cas de necessite; de la part des partis 
eux-memes, de donner des explications supplementaires, ou a .la sui te 
d 'une question posee. · · ' 

II. LES PROBLEMES PARTICULIERS DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES 
---------------------~------~-------------------------------
DEMOCRATES-GHRETIENNES. 

Les cinq rapports ooncernant l 1activite et les problemes specJ.aux de 
de chaque Internationale Demcera te-Chretienne (1-TEI,. OCDA, UCDEC) · ainsi 
que les Organisations qui doivent @tre associees (UIJDC et crsc), sou-

' lignant les ·differences avec les· autres organisations internationales 
d 1 autres tendanoes. poli tiques ( ou syndicales), doi vent @tre presente.e 

. en ecri t et distri bue·s avant. la Conference. . . . · . · ·. . . : 

Le but des discussions serait de trauver des solutions acceptables 
· a toutes les örganisations internationales, afin de coordinE;jr let.J,~ .... 
. action dans. 1 1 avenir. · 

III. L 1ACTIVITE DEMOGRATE OHRETIENNE MONDIALE. ----------------------------------------
'· a) Probleme immediat 1 Alternative Democrate...;cb.retienne .pour 1~ · 

paiXJ l 1attitude des partis democrates--Ohretiens a l 1 egard de 1& 
Conference au Sammet. · · 

b) Problemes a longue echeance 1 Methades a suivre afin de formu-
ler. :. · · · 

... 1) Aiternätive Iiemocrate-Chretienne pour l~s .couches s.ociales 
·. besogneus"es et expioi t~~-1:3; .. 
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2) Alternative democrate-chretienne pour les peuples sous
developpes; 

3) Alternative democrate~chretienne pour les peuples soumis 
a une domination etrangere; 

4) Alternativ'e democrate-chretienne a l 1 egard· de.S· d,iffioultes 
du regime, afin de creer une sooiete moderne, basee sur le 
principe de la justioe. at da la paix internes~ .. _ 

5) Al te;nati.ve ·-d~mocrate-chretienne a 1 I egard de la ooopera
tion internationale et la paix mo~diale. 

IV. tES PR<iBLEMES D10RGANISATION; 
---~--~---~-----------------

a) La creation d'un o:rganisme Democrate-Chretien Intercontinental; 

b) La creation da l 1 Institut Democrate-Chretien IntercontinentalJ '. ' 

c) Developpemant da la tendance demoorate-ohretienne en Afrique 
et en Asie; 

d) L' organisation d(ls .Amis _cle la: Demooratie~Chr~.tieni1e :_mondiale 
aux Etats-Unis; 

,, 

e) Les reunions'prochaines du'Conseil Democrate-Chretien Inter
oontinental~ 

Le Secretaire General conolut sa lecture en constatant qua tous oes problemes 
SO:rit extr€}mement .'interessante' et 'd 1 actuali t·e~ il Soumet donc Ce projet aU 
Comite Directeur·qui pourrel. faire · un choix car n1 0rdre du·Jour propese est 
trop· vaste. Il souligne l' importance de liens plus resserres aveo nos amis 
d'Amerique Latine. La date de la reunion :r:roposee ·est"avarit la Conference 
au Sommet". 

Le President MARGUE remercie le Secretaire general de son expose et taut en 
reconnaissant 1 1 inter@t de oes problemes il pense que· 1 'Ordre du Jour qui est 
soumis presentement au Comite Direoteur est un programme d 1 etude pour une 
vingtaine d'anne·es ·J Il ·sera · dono en e'ffe-t: necessaire de faire un choix. 

M. DäL FALCO acquiesce a la proposition de faire cette Conference en Italie 
mais la _date propesee ne lui parait pas favorable.· En effet, en Italie vont 
avoir lieu des elections administratives qui en:realite sont des eleotions 
politiques et il serait difficile de preparer la Conference Intercontinantale 
d.ans-___ un· temps aussi · court~ -Il propese de · la fel.ire apJ;'9.9 );~_s vacances en 
s_e_ptembre: ou en octobre. 
· ... ' ,; ·. . .: . ... . . : ~ :. 

- ':Le :Fresident .MARGUE fai t remarquer qu·• alors elle va coincider avec le 
Congres ce qui n'est pas possible. 

--- Un echange · da vues sur la da te, le programme, lß- .. lieu--· de la Confe-
renoe se fai t auxquels prennent part MM. GLASER~ LOHEST, '··NOBILI qui insistent 
pour que cette conference soit bien preparee et que certains problemes 
soient traites mais pas tous. 



En ce qui concerne le Statut du G.L.I.D.C. o'-est un projet et 
.. · ·M. -N?BILI f~i t remarqüer · que c 1 eist. ~eux que rieJr{rgtuellement il n 1 y a pas 

da s~ege prevu pour ce groupe de L1a~son. Il donne donc un aocord de prin
.o;i.:pe et.demande qu 1a la,prochaine reunion qui aura lieu le 18 mars ce proble-: 
mä ·aoi:b q,iscute ·a. nouveiu. · ·· · · 

M. A.rnaido FERRA.GNI fait connaitre que sur le plan des Jeunes, les contacts 
aont etroits avec la jeunasse demoorate-ohretienne d 1.Amerique Latine. Le 1er 
Oongres entre ies je:unes d 1 EUrope et d 1 .A.merique Latine doit ~tre organise a 
l 1 automne proohain. Il faut reconnaitre que c1 est lä, un pas en avant fort 
important car 1 1.A.merique Latine est tres menacee par une propagande communiste 
intense, Les Jeunes ont donc ·deoid·e ·de faire une Conferenoe mondiale tous les 
deux ans. La creation d'un Comite d 1 organisation a ete egalement deoid~par 
la seotion des Jeunes, M. FERRAffiiT tenait a faire part de ces deoisions au 
Oomite Directeur qui en prend note. 

Finalamant 1 1adoption du projet du G.L.I.D,C. est ajournee, 

7°) - ACTIVITE DES COMMISSIONS 

- 0ommission de Politique internationale 

M. Alfred COSTE-FLORET, en 1 1 absence de M. Faul Van ZEELAND, President de la 
Commission donne leoture de la·Resolution qui a ete votee' lors de la derniere 
reunion, le 17 deoerobre 1959 et dont ci-dessous le texte a 

La .Commission de Poli ti·que Internationale des NEI (Union Inter
na.tionale des· Democrates-Chretiens) raunie a Paris le 17 deoerobre 

. 1.959, fidele aux principes qui ont toujours inspire son action 
et parmi lesquels elle souligne : 

A-: le droit des peup1es d 1 exprimer 1eur vo1onte po1itique 
dans 1a 1i berte, notamment 1e droi t des .. Nations :asservies 
d 1Europe; 

B. 1a neoessi te d 1 a.boutir a un desarmemen't generai, gradue1 
et oontr81e; 

· C .. - 1 1 importanoe fondamenta1e d 'un renforcement de 1'uni te. · 
· europeenne; 

I - :exprime avec une vigueur :n:ouve1le 1a conviction que le ren~ 
forcement de 1 1unite atlantique sur tcius les plans, po1itiquo, 
militaire, economique, spiritual et autres, est la meilleure 
.metliode pour servir la oause de la paix et du progres .. des_peu-
ples; 

II - eB'time c.tue .le moment est venu de promouvoir sur··la ·plan eco-
., .. ·horni~i.le 1' uni te d 1 ac.tion ·entre les peup1es de 1 1 · At1antique 

1 o. 
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en partioulier de recheroher les methodes propres a oreer 
une veritable communaute economique entre l'Europe et 
l' Amerique; 

III-.:... consid.ere que la contribution.au developpement deA 
pays .moins avances dans le monde est une täche essen·ciel
le des pays les plus avance~, et qu 1une solution effioace 
et urgente - qu 1il convient de recheroher - de ce proble
rne capi tal, ne pourra se trauver que par 1' effort conjugu~S .. 
des peuples atlantiques. 

-o-o-o-o-

Cette resolution a ete envoyee aux Ministres des Affaires Et~angeres 
,des Six. pays et le Se.cretariat a regu des reponse·s du Minisi;re de Grande
Bretagne, ·d 1 Aliemagne qui p~ecise que ncette Resolution recouv:re entiere
ment mes propreE! ~onvictions", de Belgique, de Lu:x:embourg et de Fra,nca. 

"Le Secreta.ire general se plai t a reconna:ttre. 1' acti vi te effmcti ve 
de cette Goromission et l'effort efficace fait par son President a,uquel il 
rend hommage. 

• :. 1 

:... Commission Economique et Sodale· 

M. Albert LOHESTrend campte de 1 1activite de 1a Commission qui s 1est raunie 
le. 1-9. fevri.er et _qui a.: procede au renouvellement de san Bureau, .;M. Albert 
LOHEST a ete elu President '€m remplacement. de. M. Raymond SCHEYVEN pris·· en 
Belgique par sa fonction de· Miriistre des .Affaires Economiques du Conga. 
L'Ordre du Jo1.1r de la 1;eunion comportait ], 1 etude d'un bref. rapport sur la 

. Commi~sion Inter~tionale d' Application du Marche Coiiliii).lri et. 1 1 ~xamHljlÜigli ti
qua democrate-chr~tienne en matiere d 1Assooiation des pays et. terntoJ.res 
d 1 0utre-Mer au Marche Commuri et d 1aide au:x: nations sous-equipees du tiors 
monde.· 

A ce propos, M. LOHEST attire l'attention du Corni t~ Dire.ctetir ·sur la 
reunion du 5 mars du C.omite d'Action· du Mouve·ment Europeen et sti:r la 'ropre

_sentation des NEI ·a.la· Commissi6n Internat'ionaled'Application du.Marche 
. Commun. · Il :serciJ..t souhai table que les designations puissent ßtr({ fa.i'te~ et 
la Ceromission Economique .et Sociale propese de designer e.lle-m@me coinme. ti

:. _-tulaire et ll/I. Maurice B"YE, · Conseiller. Econorriique,. comme/supi,üeEmt .. de. la di ta 
.. Commission. . , . . . . . . . . . . membre . .. _ 

M. Alfred COSTE-FLORET confirme la dE§claration.de M. LOHEST "et met _en garde 
le Comite contre 1 1absence de -representation des NEI aUl{ reunions du 

'Mouvemerit Europeen, Il propese d I accepte.r les .. oandidatu.res a. la Oommission 
. Internationale ·d\1 M'arohe Cominuri, de M. LOHEST .comme delegue ti tulaire et de 

M.·. BYE comme delegue. su,pp),eant. 

Le Comite Directeur avalise ce choix a titre provisoi.re et le Seore
taire. _general du Mouvement Europeen sera informe. des la semaine prochaine . da ces del.l.X designations. · · · · 

11. 



En ce qui concerne la reunion du Bureau Exeoutif International du 
Mouvement.Euro:peen a.:Bruxelles, M. Alfred COSTD-:FLORET fait conna1t:re qu'il 
representßra :personnellei:nent les NEI' d I im:portantes .questions a 1 1 Ordre du 
Jour·. seront · d~b~:i;tues nqtamment les subventions aux mouvements et la reor
gan.~satiori. du Moü~ement Euro:peen. 

- ~Corrimission Culturelle-

~ Ste:phan GLASER President de la Commission Culturelle qui s'est raunie 
le vendredi 19 fevrier rend com:pte des travaux en cours de la Commis.sion. 
Un dej.euner-debat est envisage :pour le 19 mars a Bruxelles sous la :presid,mce 
de Mo Faul Van ZEELAND. Le Theme du dejeuner devait etre traite :par le Pere 
Lari:i'Glou. sur ''As:pec.ts spiri tuels .et cul turels de 1 1Alliance Atlantique"• Une 
Session d'Etude est :prevue dans l.e courant .de mai a Berlin. Cette session 
e·st'· organisee en co'mmuri. avec les jeunes sur le theme : "Problemes de la col
~~~9i.'.~~i<?n e.t des e;cha:r;tges cul turels entre l'Est-:Ouestn. .Des travau:x: pre:pa--

. ratcäres. sont en cours •. · 

~ LOHEST reprend alors la parole :pour demander si le Secretaire General 
:pourrai t saisir le Bureau des NEI afin qu 1 il fasse connaftre sa :p_osi tion sur 
le Memorandum prepare :par la CommissionEconomique et Sociale avant le depot 

.· des ra;pports Q).latre eages. 

M.: ·Al'ain ':POHER s I etonne que la Corninission Economique et Sociale puisse en
trer directement. en ra11port avec les. 4. sages. 

~ . . . ! . . . . ' . 

. . 

M. L.OHEST : lui indique le proc(:)ssus envisage _et oomme le temps ne permet 
. pas. une reunion de la Uommission, il pense que la . Commi_ssion Economique et 
Sociale· peut decider et en informer les membres du Bureau. 

Une discussion s 1 engage au sujet de 1 1habilite des Commissions a 
prendre .. position sur oertain.s. problemes. Une allusion est fai te par M. POHER 
~ la Comm:lssion de Poli tique Internationale et a la Conference des .Presidents 
dont l.es ·posi fions pourraient e):l certains ·cas @tre divergentes. Le Seoretaire 
general ·repond que la Garnmission de politique internationale est differente 
de la. Confe_rence d.es Presidents mais que _les Resolutions· qui sont ·alaborees 
a la Commission de Politique internationale sont toujours soumises .a 1 1appro
bation du Bureau et du Corni te Directeur, les ·membres du Bu:reau .etant .da-::··. 
plein droit membres de la Conference des Presidents n'en ignorerit donc :pae 
les termes. En ce qui concerne la derniere Resolution .de la .. Commission de 

. Pali tique Internat2onale le texte a ete eiwoye aux membres du Eu:i::eau st du 
Corni te Directeur.. .Aucune objection n 'a ete soulevee et il avai t ete convenu 
qu'e ce silence. v:audrai t un. acquiescement •. C1 est la raison' p'our laquelle le 
texte a ete adresse aU.x Iv.iiriistres des Affaires Etrangeres des Six pays qui 
ont tous repondu favorablement (sauf les Pays-:Bas et l'Italie} et oertains 
a v~ c ohal eur. 

. rL LOHEST tient a :preois~r qU:e les Commissions peuvent prendre 1 1 initiative 
de certains travaux et da l'etude de certains problemes mais que le Bureau 
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et le Comite Directeur doivent etre tenua informes et sont saula juges pour 
decider des modifications a apporter et des diffusions a faire. Plus pre
cisement en ce qui concerne la Commission Van ZEELAND, le Comite Directeur 
a toujours ete consulte sur les decisions prises. 

M. Philippe FAm:NE souhai te qu 'une 11harmonisa tion etroi te II ;Puisse se faire 
a l'avenir entre les travaux des Commissions et la Conferenoe des Presidents, 
dans le cadre de la reorganisation des NEI. 

Le President MAROUE avalise cett~ declaration. 

b~JDC - M. Arnaldo FERRAGNI declare qu 1il n 1a rien a ajouter au rapport 
d'activites des Jeunes qui a ete distribue au.x membres du Comite Direoteur. 

8°) - TOUR D1HORIZON POLITIQUE 

Prennent la parole pour exposer les problemes de leurs pays respectifs a. 

M. DAL FALCO (Italie) 

Dr. Alfred MALETA (Autriche) 

M. POHER (France) 

Dr. .JhT HAHN ( Pays~Bas) qui demande si desormais co 
point important de notre reunion ne pourrait .~tre indique a une autre plaoe 
pour permettre un developpement plus approfondi, car en le pla9ant a la fin 
de nos debats, il est souvent sacrifie. 
Promesse lui est faite que dorenavant ce point figurera en banne place a 
1 1 Ordre du Jour.· 

Le Dr. ROSENBERG rappalle que le probl~me de 1 1adhesion du parti democrate~ 
chretien du Sud-Tyrol lui a ete confie lors du dernier Comite Directeur. Il 
ne refuse pae oe mandat, mais s'il n'arrive pas a une solution avant 1 1 ~te 
il demandera que 1 1 on veuille bien charger. quelqu'un d 1autre de ce problerne 
epineux. 

2°) - QUESTIONS DIVERSES. 

M. Alain POHER declare qu' en plus de 1ill4 LOHEST et BYE designes par le 
Comite Directeur des NEI comme membres de la Commission Internationale 
d 1application du i~rche Commun il demandera a son groupe parlementaire de 
43signer, a ce ti tre, Monsieur MICARA. 

Plus rien1n 1 etant a l'Ordre du Jour la seanoe est levee a 13 heures~ 

-o-o-o-o-o-o-o~~-o-o-o-
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PROCES-VERBAL 

de la reunion du Comite Diroctour des NEI 

lo 22 Avril 1960 - Paris 

ORDRE DU JOUR 

aao= _.= •= --= •= _.= •= • 

1°) -Adoption du procos-vorba1 du Comite Dirootour du 20 Fevrior 
1960 

II 0 ) - Eloctions statutairos 

III 0 ) -Tour d'horizon politiquo 

IV0 ) Gongres 1960 

V0 ) - Conferenco dos .Pr8sidonts 

vro) - Questions di vo:csos 

Presonts 

BELG_IQUE 

FRt:..NCE -·--
ITALIE -"'"·--

Lo Presidont in·i;erimairo 

Lo Presidont honoraire 

M. Leo TIN:OD~ ANS 

M. Rogor RLJYNAUD 
M. Philipl!O FARINE 

M. Franeo NOBILI 
M. Angolo KJTINASSOLA 

LU:t8JLBOURG~ M. Charlos lli3ICHLING 

PAYS-BAS Dr. K.J HAHN 
M.G-V V an lifiFTRIK 

SUISSE Dr. Martin HOSENBERG -·--
UIJDC M. Arnalc.lo FERRAGNI --- M. Joan Cla.udo PIVERT 

BAsgms M. da LEIZA.OLA 

BULGARIE M. Dimitri PANEFF 

HONGRIE M. Arpad RAI~Sii.NYI 

M. Nico1as Lill.RGUE 

M. Robort BICHDT 
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LITHUANIE M. Edouarcl TURAUSKAS 

POLOGNE M. Konrad 3J:ENIEWICZ. 

ROUiviANIE M. Virgil VENIAMIN 

YOUGOSLAVIE :·.Mo Naco CIT.;TNIK 

Lo Presidont du groupo clemocrato-chretion de l'A.P.E. : M.Alain POHDR 

Lo Presidont do la Com;·:!i osion Economiquo ot socüüo :. M. Albort LOHJJST 

Sont arrives en cours do seanco : 

M. Theo LEF:OVRE, Presidont du PSC 
M. Je an S:CITLINGER9 Depute do la Mo solle 

Excuses M. Alfrod COSTE-FLORET (socretairo genoral sortant ~es NEI) 
Dr. Konrad KRASKE (Allomagno) M.Van ZEELAND (Presidcnt.do la ~om~ission 
do Pali tiquo Intcrna tionalo) Ni. Piorro PFLIMLIN; l)residont du gr6Ul)O 
democrato-chretion do l 1Assombleo Consultativo du Conseil do l'Euro~o 9 
Rev.Pero ~ac LAUGHLIN~ (Grando-Brotagno), M. Luciano DAL FALCO (Italio) 
romplace par M. BERNASGOLA, M. Stephan GLASER (Pologno) romplace par 
M. SIENIEWICZ, M. Van dol' SLUIS ( Pays-Bas), M. :Gclmund REKAK (Tcheposlo-· 
vaquio). 

. •, ,: 

i_:: ..... 

··.· . . : . 

'I 
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La President HARGUD on faisant part aux r.wmbres presonts des excusos 

qui ont ete adrossees au Socretariat precise quo lo Dr. KRASKE qui etait 

presont la voillo a la reunion du Bureau lui a delegue SOS pouvoirs pour 

lo voto qui aura liou au cours · do la rcunion, ~Jn co qui concorno 1 1 Italio, 

M. BERNASSOLA romplaco M. DAL FALCO. Pour co q_ui ost da l 1Autricho,· lo 

nouvoau socretairo c;eneral do 1 1 ö~ V. P. h 1 ayant )_)as oncoro ete desiß11e au 

Socretariat 9 des qu 1 il lo sora los NEI auront un nouvoau delegue do 

l 1 Autricho 9 qui romplacora lo Dr.MALETA appole a d 1 autros fonctions. 

!0) - ADOPTION DU +J':.QQPS-FERBAL DE LA REUNION ~U 20 F".GVRIER 

M. Albort LOH~~~ a presonte un roctificatif a des propos qui lui ont 

ete attribues 9 pago 12 du dit proces-v0rbal ~ "Il n 1a jamais ete quostion 

a la Ceromission Economiquo ot Socialo ni do pr61)aror un Memoranclum porson

nol a l 1 intontion dos IV Sagos, ni plus oncoro d 1 ontror on rolations 

diroctos avoc los IV 8agos. Tout co qua la Commission a voulu faire, sur 

la proposi tion de col·tains do sos mombros 9 c 1 Gto.,i t d 1 oxaminor lo memoran

dum prepare par lo~ __ Syndicalistos tant socialistos qua chretions ot do 

soumottro eventuolloment los Observations que CO documont SUSCitorait 

choz nous au Comite Dir8ctour ou, a defaut do reunion do colui-ci dans lo 

delai utilo, au Socretariat general a l 1 intontion du Bureau. Il pouvait, 

des lors,, appartonir au Bureau do decidor d'intorvonir, s'il l'avait juge 

nCCQSSairO II • 

M. MA.RGUE lui clonno acto do cetto declaration qui figurora au 

prochain proces-vorbal dont ci-dossus copio conformo. 

L'Equipo itali~~ tiont a faire romarquor qua lo Presidont dos Jeunos 

M. COSIJN avait domancle ot non pas M. FERRAGNI - pago 13- quo lo programmo 

d'activite des jounos soit insere au proces-vorbal. Il y figuro cn annoxos 

1 ot 2. 
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I 

Dc plus 9 M. BERNli.SSOLA etai t presont comrJo. delegue do 1 1 equil)O i ta-

lionno et non pas des jounos. 

Campte tönu do cos trois Observations~ lo l)roces-vorbal do la reunion 
. . i . ' 

du Corni te Diroctour ci.u 20 Fevrior ost adopte ct 1 'unäninii te. 

Lo Presidont in~.~l'_imc:-irc MARGUE fai t part des eloctions qui vont 

avoir licu afin do pov.1·voir au romplacornont du· Presidont ot du Sooretaire 

general_ des NEI~ MM. clo SCHRYVER ot COSTE-FLOP.I:T, ot a la ~e.si,gnation des 
'' ; 

mombrcs du nouvoau Bureau. Co nouvoau Bureau dovra on outro procede a la 

nomination· aiun· Sooretaire ·gen~rti:l·adj6ti1·t~ 

M. MARGUE.töut on notant quo'statutairomont.los· votos doivont so 

· fi:l.iro par bullotins so.crots domando s 1 il no sorai t pas plus facilo 7 etant 

.donne quo los doux candidats proposes ·ont tcmto ahaneo d 1 0tro favorablemont 
. . . . . . '' ' 

accuoillis do procedor a un voto. par acclarriation. Il fai t cotto prOl)OSi tion 

mais si uno equipo desiro proöedor sta tutairoraont 9 lo voto aura liou par 

bullotin socrot. 

M. TURAUSKAS considero qu 1 il ö-st pref~rab.lo de· ·no pas agir aussi 

cavalieromont avoc los statuts, ot il ost partisan d'un voto a bullotins 
... ~ . 

socrots. 

Lo voto a donc liou B. bulloÜn·~ socrots. Ii. NARGUE preciso q{1o los 

votants doi vont donc de::üg-~or u:·n · n.·ouvoau· Presiclon.t pour lo poste duquol 
··,r.:,,. .. 

M. Theo LEFEVRE Pref1ülnnt du PSC ost candida t ot un nouvoau Socr~t~.iro 
-.~ ,. 

General d.m1t io candiclat ost M. Joan SEITLIJITG:CR~ Depüte ·~ l'Assombleo 

' . . • !' .. . , 

Na tionalo Frangaiso, ot dfro s 1 ils mainticnnont lo buroau ainsi comlJose 

Allcmagno : Dr. Fran:?. IJEYDR3? Jtalio : M. DAL FALco; 'Lüxcmbotirg 
... ·... . 

M. Nicolas 1iJARGUE, Pa3rs·-Bas ~ Dr.BETIGHUis;· Suisso.: Dr.Martin ROS:SNB:JRG 

ct on CO qui conccrno ,1 1 Au tri eh~ : io rcmplagant" d~ Dr.MALETA non oncoro 
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choisi par l'OVP mais q_ue l'on peut mentionner commo lo Sooretaire General 

du Parti. Papulaire o.utri~hien~(O.V.P.) delegue de l'equipo autrichionno au 

Comite Directour dos NDI. 

Ces points etant bien precises 7 on proceclo au vote. Colui-ci donnc lo 

. resul tat sui vant : sur 21 voix9 20 voix sont pour lo nouvoau Bureau ot un 

bullotin blanc. 

Le nouvoau Bureau des NEI ost donc ainsi compose 

Presidont international dos NEI : M. Theo E~FDVRE 

Sooretaire gener~l international : M. Joan ShiTLINGER 

Vico-Presidonts : Dr.Franz MEYERS (Allomagno) 
~·1. DAL FALCO (Italio) 
M. MARGUE (Luxombourg) 
Dr. W-P BERGHUIS (Pays-·Bas) 
Dr.M,':l.rtin ROSENBERG (Suisso) 
Lo Sooretaire general do l'OVP (Autricho) 

Ulteriouromont 9 un promior yico-presidont sora designe. 
. . . ( 

MM. Theo LEFEVI\D ot Joan _SEITLINGER qui font lour ontreo on seanco 

sont accuoillis par des applaudissomcnts. 
·,,,. 

M. Theo LEFEVlli.l romorcio l'Assombleo pour ln. confiancc qui vicnt de 

lui otro temoigneo 7_ clo SOn Cote il fera tout CO CJ.U 1 il pourra pOUT ai.dCr au 

devoloppomont souhaitu pour los NEI •. Il so propese d'adros.sor unolottre a 

MM. do SCHRYVER ot CUSTE-FLORET pour les romorcier des sorviccs e.minonts 

qu'ils ont rondus aux NEI ot suggere qula l'occasion du prochain Gongres 

des. NEI un. r01)as taut special lour soi t consacr6 otl un souvcnir lour soi t 

offort. Ll. romo,r 0ie . 6gG.lomont M. MARGUE dont 1 1 interim difficilo a ete 

~agistralomont assur~. _ 

Lo Presidont Ll!:J?:8VR:C domando au Corni te Diroctour do bion vouloir so 

rocuoillir ot obsorvor uno minuto do siloneo a .la Memoire do San ~xcollcnco 

Jose Antonio do AGUIRPJJ dont 1' equipo basquo vion.t de subir la pc1·to 

cruelle 9 porto qui est profondemont ressontio par tous sos amis des NEI. 
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Uno minu.to de. silenco ost piousomont observec. 

· M. · Jose Marie do LEIZAOLA tres emu romeroie lo Corni te Directeur au 

nom do l'equipo basquo, on exil. 

Lc.President LEFDVRE ouvre la discussion sur lo projet .do creation 

d'un Institut International d'Etude do la democratie chretionne propese 

par l'equipo italionno dans uno noto qui doit 6tro diffuseo. · 

Cot Institut aurai t pour organo diroctour un Corni te .Dircctour preside 

par 10 President. intorna tional des NEI. Los mombros ·· do co Corni te Dirccteur 

scraiont 4 representants of.ficiols des differ0nts groupomonts dc 1' orga-

nisation internationale des democratos-chretions c'est-a-dire ·'los NDI? 

l'ODCA, l'UCDEC ot l'UIJDC, et desexportsdes differente pays. Lo but 

sorait dans lc cadro do la reorganisation ot du ronforcemont do l'organisa-

tion internationale des democratos-chretions? dont l'urgence est actuollc-

ment roconnuo, do prepo..ror uno action poli tiquo communc ct uno etudo appro-

fondie des problemcs politiquos. Ces etudos pourraiont fournir aux partis 

democratcs-chretions los instrumonts neoessairas pour suivro lc devoloppe-

mont do la politiquo internationale, pour elaboror lour doctrine politiquo 

dans los differonts sootours ot pour contribuor a uno cxpansion mondiale 

d0 la democratio chretionno. Un budgct ost anncxe a cetto notc, il so 

monto a 8 millians dc liros. 

M. MAROUE preciso quo la noto on qucstion a ete romiso cc matin m6me 

par·los italions. Lo Comite Diroctour pout donner un aceerd do principo 

mais il est bion evident qu'il faut etudier cos problemos ot quo lo nouveau 
: .-.,:. 

Bureau pourra oxamincr dans lo de.tail la proposi tion qui ost fai tc ot 

informer lo prochain Comite Diroctour do sos conclusions. D'oros ot deja, 

lo Presidont ot le Sooretaire General vont echangor lours points do vuo • 
. L i 

Lo President LEF~VRE donno son aceerd a cctto proposition. 
'·'· .. 



M. TURAUSKAS der:1aride si une copio do cotto notc no pourrai t pas otre 

diffuseo. 

Lo Dr.~ärtin ROSDNBERG propese quo lo Bureau des NEI fasse un promior 

travail d'etudo et qu'ensuito la noto soit diffuseo aux equipes nationales. 

Il ~n ost ainsi decide. 

M. Franeo NOBILI emot le voeu quo 1o Bul·oau so reunisso lo plus 
I .. ' . 

tot possible. 

IIP) - TOUR.])' HORIZON. POLJ:TIQUE 

Dans lo cadro clu point III, 1 'affairo des mosures do securi te prises 

par lo·Gouvorncmont frangais lors do la visito on Franeo do M.KROUTCHEV 

onvors lGs oxiles, ost evoqueo. 

Pronhont la parolo : M.Virgil VENIAMIN pour romorcior chaleurouscmont 

lo Presidcnt ct lo Sooretaire gen.eral des NEI qui los promiors on Franco, 

ont eloveuno protcstation quö la Presse a diffuseo contro los mosuros 

d 1 eloignomont f.ort arbi trairos qui ont: ete priscs, M~ Edouard TURAUSKAS 

ajouto quo los listosqui ont ete etablios. etaiont dicteos par Moscou. 

Cotto information si enorme soit-cllo ost.malhourouscmcrit exactc. 

M. SIENIEVJICZ joint egalomcm·t sa voix a collo do sos amis, bion quc porson-

.• nc;L;Lo.mont i1 n' ai t lX1S ete inquiete. Il domandc quo los NEI fasse uno 

poli tique realisto dans lo c·adr.o du rospoct: des Droitß do:T'~Hommc • 

. · .. ~,~. CRETNJK rappollo. que poür la visi to de TITO do sGmbiab1c.s mosu1~es ont 

ete prises. M. RAKSANYI remercio chalourousöinent los democrates..:.chretions 

frangais qui ont pris los premiors, l' initiative do protestor ot d.o plus 

par1;.ic~~ie:r-omopt, · cortai~os porsonnal~ tes MRP q;ui ol?-t mis tout on oouvre 

pour vonir .Pn aido an:: amis touches, ~a;J:,:ocs eloigncments arbi tr~iros ot 

pour presontor leur protcstation. Dos d~marchos :pcrsonncllos de ministros 

.cn ~:x:orcico ont ete cffoctueos, ct il so plait a lour on temoignor offi-
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ciollomont ot ·p~·~sonnoÜoinont sa grati tudo. 

M. BIGHET crain-G quo pour los 14 ot 15 mai~ lors do la Gonferonco 

au Sommot, do somblablos mosuros soiont oncoro )risos et·pour d 1 autros 
' ' .. · . 

conferonces dans d 1 autros pays libros ou il y a des amis en oxil. Il ponse 

qu 1 il n 1 y aura reollomcnt "detonto" quo dans la r.10suro ou la Russio 
; 

dossorera son etrointo onvors ics · pays assorvis. Cortes, de's motions pou-

vont otre un roconfort r.1oral ot il no faut pas so lasser de l0s ronouvolor. 

M. Alain POHER tleclaro quo :los. parlomontairos MRP ont .ete · particu-

lierGIDOUt frappes Ot humilies par lOS ,·ffiOSUrOS d I eloignomont qui Ont ete 

:/.;'I prises. a .i·1 egard des ami.s "oxiles. 'Iv1. LEGANDET a pose· uno qucstion ecri to 

.. ~ ... 

•• ;. t 

. 
au gouvornemont, sur lo plan qua colui-ci campte prondro a 1 1 avcnir, vis-

a-vis ·da nos citnis qui sont vcnus c:t,lorchor un rcfugc cn Francc. Il souhai tc 

quo le· nouvoau ·socretairo General M. · SEITLING:CR 11uisso 1 1 accompagnor lors 

do l 1 audicncc qu 1 il a dcimandeo au Presidcnt D:CBRE conccrnant los mosuros 

futuros. ·M. POHER domando au Comito Directour o 1il autorise M.SEITLINGER 

a ·accompagnor SOS amis pour line ini tiativo ·aupres du Premier Minfs.tro. 

Lo President Lj.::FJiJVRE ·so faisant le porto~parole do taute ··PAssombleo 

donne son ~ntior accord jour uno toll~ demaroho~· 

Roprcmant lo l)Oint preci s du Tour d 1 hori zon lJoli tiquo, · M •. B;JRli.~;\.SSOLA 

et M.Fratico NOBILF expliquont la · si tuation on Italio. 

· M. ·LEFEVRE fai t part do la si tua tion en Bolgiquo. M. Philippe FARINE 

rend campte. de la si tuation poli tiquo en Franoo. ;_ ..... 

nfo) GONGRES 1960 

Sur la suggestion do prendro pou:r themo du j_)rochain Gongres : La 

D~moc·ratie chr6tionne ot l'EUrafrl.quo, M. Alain POHER ponse qu'il sorait 

· pr~ferablo de no pas aberder le sujot delicat do 1 1 Eurafriquo dans un 

Gong~es public.'.La qucstion pout otrc envisagec ct miso a l 1 etudo par le 



Bureau~ car il vaut mioux trai tor cos probler.10s dans un cadrc plus restraint 

d0 Commission. M!_~ogor REYNAUD ·assuro lc Corni -Ge Dirccteur que dans une 

quinzaino dG jours l'equipo fran9aiso sora a momo do faire au Comite 

Diroctour des proposi tions c~mcretos sur los datos 7 lo liou~ lo themo ct 

los rapportours du Congres. 

M.Theo LEVEVRE propese quo lo themc qui a ete rotonu par lo Bureau 

soit accopte par lo Comite Diroctour. Co themo ost 

LA DEiviOCRATIE CERETIENNE ET LE TIERS MONDE 

Cotto proposition ost adoptee~ Un groupo do travail designera los rappor-

tours. Lo Presidont roclamo instammont des rapports concrets ot insiste 

pour quo l'organisation pormotto d'avoir cos rapports avant lo Gongres et 

dans les qüatre langues 7 allomandc, fran9aiso, italionne et neerlandaise. 

V0
) - CONFERENCE JJ.CS PR:D;SIDENTS 

M.Alain POHER domando quo l'on matte a 1 1 0rdro du Jour du prochain 

Bureau un point concornant la Conferqnce des ?residcnts pour laquolle il 

aura des propositions a faire, En ce qui concornc le sujct do la prochainc 

Conferonco, la P.rochaino Session do 1 'Assemblee Parlomcnta:lre Europeennc 

s' ouvro io 29 Avril. Des le 29 Avril au soLr, ·i1 pourrai t proposor lc 

them~ dc 1a .. prochaino Conferonco des PresidGnts on fonction des problemos 

qui· soront traites a l'AssÖmbleo. La Conferenco des Presidonts pourrait 

avoi~' liou dans lo courant du mois do Mai. 

M. Theo LEFEVRE domando quo lo sujot du themo arrivo lo plus tBt 

possib16, afin d'obtonir un maximum do preparation • 

. M. Roger REYNAU:b, on tant quo de1egue dc 1 1 equipo franctaiso des NEI 

pcnso quo d'urio maniOro generalc 3 sujots pourraiont ctre traites ... . 
: . ··. . .· . · .. · . 

1°/- Un sujot d'ordro general sur lo fonctionnomont des groupos democratos
chretions a l 1 interiour do chaquo parti. 
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2°/ --LOfonctionnement des Institutions europeonncs 

3°/ ·- Probiernos d·1 actuali te ~ par ox. lc problemo agricolo ou actuollomont 
lc problemo. du IV"Jarche Commun. 

Lo Dr. HAHN fait doux romarquos : la promiero cst qu 1 il ost preferablo 

d 1 avoir un toxto avant la reunion, ot socondomont, on co qui concorno lo 

sujot, on plus . des _1'roposi tions de M. REYNAUD, on pourrai t etudior lo 

problerne des Eloctions curopecnnos tant au point do vuo procedurc,ot legis-. .. ... 

lation mais egalol!JOnt a un point . do vuo ma t_G_rio_!_ c 1 ost-a-dirc preparation 

do 1 1 opinion, programmo, manifeste, otc ••• 

M. Nicolas j\Il\.RGUE donno la conclusion du debat Ofl. precisa.nt que C 1 ost 

au Bureau a choisir lo sujot dos Conferencos de~ Presidents et qu 1 il faut 

donc consul ter les personnali te_s respon~:?ables des partis democrates·· 

chretiens des 8 qui sont membres du Bureau des NEI. Il demande.d 1ajouter a 

ces 8 membres, les Presidents des grm.ipes. a6mocra tes-chreti.erls do 1 1 Assem-

blee Parlementaire lliropeenne~ M.POHER, Eit de l'Assemblee Cönsulta.tive 

·du Conseil de 1 1 Europe, M. Pierre PFLIMLIN. 
. . ' . . 

VT 0 ) ~ QUESTIONS DIVERSES 

Le PrEisident LEFEVRE fait part d'une domande qu 1 il a re9uo en vue de 

1 1 Organisation d 1 une reunion entre les perr.:;onnali tes democrates-chretiennes 
. . . . . 

. de.l'Ellrope 1ibre et les personnalites exilees d 1 au-dela du rideau de fer 

sur le theme de la. politique Est-Ouest. Est-ce possible et souhaitable 

avant la Conferenco au Sammet ? 
. . .. : : .~ :. ' ~-· 

M~ · SIENIEW:i:CZ explique que les communi stos font une ·grande difference 
. . . . . 

entre la politique.et la propagande. Il est bienevident qu'une discussion 

approfondie est necessaire pour etudier la maniere d'accorder uno politique 

commune .des demoorat~s-chretiens en~ers les l)l'Oblemes de l'Est, E1aiS un 

geste de. :Propaganda· au cours dug;uelles personnali tes pourraient s 1 expliquer 



publiquement en reponse a la propagande sovietique pourrait avoir une 

haute portee sur l 1 opinion publique. 

11 • 

Apres un echangc de vues entre le Presiclont LEFEVBE, lV.JM. MARGüß et 

POHER, on decide que lc Bureau examinera la formule la plus·adequato pour 

preparer ce colloquo et qu 1 au prochain Congr8s de la CDU a Karlsruhe, le 

Secretaire general H. SEITLINGER pourrait preparer en collaboration de 

· Mlvi. HAHN et TINDEL:ANS, un proj et de comrnunique, 

0 

0 0 

M. Albert LOHES~ rend campte de la reunion des Communes d'Europe a 

Cannes et de la tros interessante reunion des democrates-chretiens qui a 

eu lieu sous la presidonce de M. -POHER dans lo cadre de cette reunion. Un 

voeu a ete emi, c'est que desormais entre les ropresentants des pouvoirs 

locaux democrates-chretiens une liaison permanente puisse s'effectuer 

dans le cadre des 1illi. Lo Comite Directeur pourrait charger son Bureau 

de creor un organe do liaison pour les pouvoirs locaux. 

M. POHER so tiei1t a la di sposi tion du Bul'Oau pour trai ter do cotte 

question. 

Le Corni te Diroc-~our decide do tenir immedia tement apres la seance, 

uno reunion du Bureau, on vue do l 1 etablissoment du prochain calondrier. 

0 

0 0 

M. Alain POHER souleve le problerne de la ropresentation des NJJI au 

Bureau Executif·du IIouvement Europeon et constato avec amertume quo la 

reorganisation fondamontale du Mouvement Europeon a ete confiee a deux 
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delegues qui_nesont pas democrates-chretions. Il faut donc revoir ce 

problerne tres important et lourd de consequences. Si los titulaires ne 

peu:rent pas assister aux reuniot;~s~ il faut absolument qu'ils so fassent 

supplee:> C' ost une regle absolue qui vaut po~r toutes .les reun:isms ou 

les NEI .~,oivent etre represet:J.tees. 

M. Philippe FARINE donne lecture du Communique do Presse qui va: 6tre· 

diffuse a l'issuo.de la reunion. (Annexe 3). 

Plus rien n'etant a l'Ordre du Jour 9 la seanco est lovee a I2 H.45 

!.', 

' r· r;, 

--~~~~---
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ANNEXE I DT/CDE/60/6 

ACTIVITDS DE L'UIJDC PENDANT I95z 

I) Reunions du Comi te Directour Europeon 
.. L 27-28 Fevrier a Paris 

Nonvolle elcction du Bureau Executif Europeon 

2. 27-28 Novombro a Paris 
Rapport l'oli tiqliw - rapports Commi osions 
Resolutions. sur 1 'Integration Europeennc et relations 
Est-Ouost ;: Resoluti:on· sur Ameriquo La tine. ( crea tion do 
l'Organ. JDCA en Ameriquo Latino).~ activites 1960 

II) Reunions du Bureau iJx6cutif Europeon 

l. 24-25 Avril a Bruxelles . 

III) 

2. 26-27 Juin a Berlin 
- Gongres des NEI 

La politiquo de l'UIJDC vis-a-vis des institutions 
curopeonncs 

- Gongres A tlantique .· 
-Rapport sur la situation politiquo de la Commission pour 

l'Europo Centrale ot Orientale 

3. · 28·soptombro a Varese (Italio) 
- Session d'etudes ot d'information sur la CECA 
- Rapport sur lo Festival de Vionne 
-Rapport sur los travaux du Comite Ad Hoc pour les 

Questions Mondialos 

4. 27 Novombro a Paris 

..;..C..;..o.;.;..m.;.;..m.-.i __ s..:..s ~-· o"""n__.p._o.;...u.....;r;;..._l_'Jn tegrati on Eüro p eo imo 

l. 9-10 Novombro a Luxcmbourg 
-.Reunion constitutionnelle 
- Discussion sur l'unite politique do l'Europe pour presonter 

uno resolution au Comite .Directcur. · 

IV) Commission pour 1 1~y~e Contrale ot Orientale 

1;• 26 Juin ~ Berlin 
- Prepar~tions pour lo Festival dc Vienne 

2 •.. · 20-23 Juillet a Munich 
- S~ssfon d'etudes et d'information p9ur les chefs des equipes 

de l 1UIJDC qui dirigeront les groupos qui vont se rondre a 
Vicnno. 

3. 30-31 Octobro a Paris 
-Rapport sur los oxp~rioncos du Festival· de Vionno 
-Rapport sur la si tuäti6-n de 1a jounesse en·Eu:ropc · Contrale 

(particuliercment en Polognc), ot los possibilites do 
contact ot de travail avcc los jounos gcns de la Pologno. 

-Revue g6n6ralc de la politiquo vis-avis des Organisations 
dos jcunos et des jeunos gons des pays de l'Europe Contrale 
et Orientale. 
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- Preparation des documonts du.traväil; ainsi que los 
suggcstions pour lc Comite Diroctcur Europeen sur la 
politiqu~ a adopter vis-a-vis des contacts Est-Ouost 

V) Commission de la Propaganda 

l. 28 Septombre a Vareso 
- Reunion cortstit~tionnelle ct preparations pour la session 

stir le Resistance Europeonne. 

2. 21-22 Novembro a Barcelona 

VI) Sessions internationales diverses 

20-21 Mars a Bonn 
! . Co.ll9que intorna tional sur "L' hemme dans lo monde actuel" 

. 21_:218 Juin a Borlin 
Session internationale sur "La situation de Berlin", vuo do 
l'angle historiquo, juridique, politiquo, culturel, etc. 

' . 

28-30 Septambra a Varese 
Session intorna tionalo sur "La resistanco ourope,mno contro 
les systemcs totalitaires". · 

26 Juillet - 4 Aout a ·vienno 
Participa>tio.n des groupe~. des jounos democrates-chretiens pour 
la contre-propagande au Festival de Vionno. 

VII) Comite Ad Hoc pour los 0~estions Mondialos 

1. 26 Mai a Zurich 
-Elaboration du statut mon'dial do l 1UIJDC 
-Co17-tacts avoc los organisations ot inst:itutions internationales 

2. 26 Juin a Berlin 
-Continuation des preparations du statut mondial de l 1 UIJDC 

3. 8 Aout ~' Zurich .. 
- Fin dos travaux sur le statut mond:i.Etl dG l 1UIJDC 

4. 23~27 OctobrG ~ Lima (Ameriquo Latine) 
- Constitution do la Section Regional0 Americaine (JDCA). 

' . .· 
5· 20 Decombrd a G~neve 

- Reunion l'lreparatoire pour lo voyag~ d'un membrc du Corni te 
en AsiG. · 

VIII) Session d'information sur la CECA a Luxombourg 
9 et 10 Novcmbre. . .. 

,.. ' 
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Tätig.!coi ten der UIJDC im Jahre 1959 

1) Tagungen des Euro·päischon Leitungskomi h•os 

1. 27-28 Februar in Paris 
Neu~Jvahl des Europäischen Exokuti vbüros 

2. 27~28 November in Paris 
· Politischer Bericht - Berichte der Kommissionon 

Resolutionen über die Europäische Integration 9 

Est-West Beziehungen ; Resolution über Latein-Amorika 9 

in Bezug auf die Gründung der Christlich Demokratischon 
Jugendorganisation Latein-Amerikas - JDCA -. 
Tätigl-CGi tsplan für 1960. 

II) Tagungen des Eur~~~ischen Exekutivbüros 

1. 24-25 April in Brüssel 

2. 26-27 Juni in Borlin 
Kongress der NEI 
Politische Haltung der UIJDC don europäischen 
Institutionen gegenüber. 
Atlnntik-Kohgress 
Bericht über die politische Situation; in Verbindung 
mit den Aktivitäten der Kommission für Mittel- und 
Ostouropa. 

3. 28. Septernbor in Varese. (Italien) 
Studientagung in Varose, informierende Tagung übor die 
Situation der Montanunion. 
Bericht über die ·,n.'i.oner Fests1')iole 
Bericht über die Arbeiten des Ad Hoc Komitees für 
Weltfragon. 

4. 27. November in Paris. 
. . 

III) Kommission für die Europäische Integratio~ 

1. 9-10 November in Luxemburg 
Konstituierende Sitzung 
Diskussionon über die poli tischo Einigung Europas ··~ 
Vo.rborei tung von Rosolutionsvor·schlägon für das Leitungs-
komitee. · 

IV) Kommission für Mittel - ur~d Osteuropa 

1. 26. Juni in Berlin 
Vorbereitungen zum Wionor Festival 
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· · ' 2. 20-23 Juli in München 
Studientagung für die Gruppenführer der UIJDC-Gruppon~ 
die nach Wien gesc~ickt wurden. 

3. 30-31 Oktober in Paris 
Bericht über die Auswertung do~ Wienor Fest
spiele. 
Bericht über die Situation der Jugend in MittelEuropa 
(ganz besonders der Jugend in Polen)~ sowie die Möglich
keiten von Kontaktaufnahmen und Zusammenarbeit mit der 
Jugend Polens. 
Allgemeine Ubersicht über die politisdhe Einstellung den 
Jugondo);gani satione·n Ulf.d der Jugend der mittel- und 
osteuropäischen Länder gegenüber. 
-VÖrborei tung von Arbeitsdokumenten sowie Vorschlägen für 
das Lei tungskomitoe in Bezug auf die poli tischo Einstellung 
Ost-Vi0st Kontakten g('3gonüber, 

V) Propagandekommission 

1. 28, September in Var0se 
Konstituierende Sitzung, Vorbereitung für die Tagung üb0r 
die illuropäischo Widerstandsbewegung. 

2. 21-22 November in Barcelona 

VI) Verschiedene internationale Studientagungen 

20-21 März.ip Bonn 
·.Kolloquium über das Thema "Der Honsch in der heutigen Wol t" 

21-28 Juni in Berlin 
"Die Lage Berlins", aus vorBchiedencn Blickwinkeln gesehen: 
juristisch, politisch, kulturell, otc •• 

28-30 September in Varese 
.·."Die Europäi sehe Widerstandsbewegung" 

26. Juli - 4. August in Wien. 
Teilnahme Junger Christlicher Demokraten an den anti
Festival Aktivitäten. 

9-10 Novemba.r·.in Luxemburg· 
Studientagung ü.bor die Montanunion 

VII) Ad Hoc Komi teo f.'tlr Weltfragen · : 
'·-· ·- _: .. :::: 

L 26.: ~.1'ai in Zürich 
Vorbereitung des Weltstatuts dor.UIJDC 
Kontakte mit internationalen Organisationen un~~~' 
Institutionen. : .• 

2. 26, Juni in Borlin 
Vorbereitung dos Woltsta:tuts.dor UIJDC 
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3. 8. August in :ürich 
Fertigstellung des Entwurfes des Weltstatutes 
der UIJDC 

4. 23-27 Oktober in Lima (Süd-Amerika) 
Gl'Ündung der Regionalen Ame1·ü:anischen Sektion 
der UIJDC (JDCA). 

5. 20. Dezember in Genf 
Vo1·boroi tungon hinsichtlich einer Reise nach 
Asien (für Kontaktaufnahmon) eines Mitglieds 
dos Ad Hoc Komitees. 

============== 



ANNEXE .3 

CO:MMUNI QUE DE PRESSE 

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

Le Comite Directeur des Neuvolles Equipos Internationales 
(Union Internationale des democratos-chretions) s'ost reuni a Paris 
lo 22 Avril. Il a procede aux elections de son nouvoau Bureau. 

NI.Th6o LEFEVRE 9 Ministro d 1 jJtat 9 President du PSC balge, 
mombro a la Chambro des Represontants, a ete elu Presidont. 
M. Joan SEITLINGER 9 depute a l'Assombleo Nationale frangaiso, 
vico-presidont du groupe parlomontaire I•:IRP a ete designe commo 
Sooretaire general. 

Ml:'i.l\/JEYERS (Allomagno) ~ DAL FAl,CO (Italio), ii~RGUE 
(Luxembourg), BERGHUIS (Pays-Bas), ROSENBERG (Suisso) 9 

et lo delegu6 do l'Autriche ont ete elus commo vice-presidonts. 

Apres avoir procede a un largo Eiehange de vuo politiquo 9 

lo Comite Diroctour a rotonu commo themo du prochain Gongres 
"La democratio-chretienne ot le tiors mondo". Il a decide do 
renforcor l'~ctivite internationale des democrates-chretions en un 
momont parti culieremont important pour 1 'avonir do 1 'Euro1')0 ot du 
mondo libre. 

PARIS, le 22 Avril 1960 
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Prooes-verbal de la reunion 
du Comita Directeur 

d.ti.' ~J, juille( . . . 
1960 

ORDRE W JOUR 

: 1 

BONN (Allema€;ne) 

. 1°) -.Compte-rendu administratif du Seoretaire General 
.... '· .. 

2°) Congres 1960 

Colloque avec.les exiles 

Questions diverses 

Eta:lent'presents 

... · 
Allemagne 

Au triebe 

Belgigue 

Franoe 

Italie 

Luxembourg:. 
.o;.• 

· Pays-Bas ·•· 

Suisse 

Hongrie 

. Pologne. 

tJijDC ··· 

Le President des:NEI i M. Theo LEFEVRE· 
Le Seoretaire general: · M. 'Je an SEITLINGER 

.. :.' . 

Dre . Franz .MEYERS 
Dr. Konrad KRASKE' 

Dr. WITHALM 

M. Leo TINDEMANS 

M. Roger REYNAUD 

·:M. .. Da.l': ·FALCO 
M·. Fra.n:co NOBILI 
:M~ 'BERNASSOLA. 

M. Nicolas MARGUE 

: Dr. ·w-P BERGHUIS 
Dr:~· K~'HAIIN · 

..... 

'·' 

DI•;··Martin ROSENBERG 

M. Arpad RAKSANYI 

M. SIENIEWICZ 

. ·. M. Arnaldo FERRAGNI · 

; r·· 

Graupe democrate-chretien de. 1 1 APE : M~ Alain POHER, Presid.ent 
• . ~- . 1 

.. M. Albert LOHEST ex-President de la Coinmission Econolnique et Sociale. 
·,,; 

0 0 

0 
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Le Secretaire general a donne>:oonnais·sar.ic'e des excuses de MM. GLASER, 
CRET~~'. PFLIMLI,W., .. L.A.NDABURU, REICHLING et FARINE. 

. ... . ~ .• ' . . ' ...... : ·. . . . . . .. 

Il a ensui te fai t un compte-rendu admini-stratif o Ce rapport a fai t 1'l objet 
d'une note edrite remise aux membres du Comite Directeur et qui est jointe en 
Annexe 1 au present proces-verbalo 

··.· 

Il a egalement rendu campte. des' dernieras decisions du Bureau qui s I est re
uni le 22 juillet, notamment sur i~~~- d.'eux points sui vants : reorganisation des 
Commissions et creation de 1 1Institut. 

.., .· 

Ces deux points öh.t"i'a.l:t l:·f Öb jet d' une note qui figurera dans 1 1 addi tif de la 
note precedente o ( annexe 2) ... , 

CONGRES 1960 Le Secretaire general a donne connaissance des deux sujets de rapport ~ 
et de la designation des rapporteurs. Il a d,onne ·Connaissanc~ des.· l,ettres de 
M. GLASER et de Mo Nace CRETNIK qui se plaignent de la discrimination dont seraient 
victimes les exiles a qui un temps de parole global et unique a ete imparti •. Le 
Comite Directeur apres un large echange de vues rappalle que la parole est.libre 
au Congres annuel des NEI. Aueune equipe ne saurai t faire 1' objet. d 1une dtscrimi
nation quelconque, toutefois pour la banne organisation du Congres, le.Comite.Di
recte'ur souhai te vi vement ·· que nos. amis exiles fassent un effort pour coordonner 
leurs interventions .et les limiter' dans taute la. mesure du possible a deux inter
venants sur chaque sujet trai te~ • Si d' ailtres equipes n 1utilisent pas le temps de 
parole mis a leur disposition, le President de seance pourrait evidemment l'attri-
buer aux equipes des pays d'Europe Centraleo . . . 

Il ~st rappele et. precise qua pour la discussion des motions, aucune limita
tion n 1est instituee. 

COLLOQUE AVEC LES EXILES 

La discussionde ce projet a ete rattaohee a celle ooncernant la reglementa
tion des interventions au Congreso Le Comite Directeur a preoise a nos amis 
SIENIEWICZ et RAKSANYI qui assistaient au Comite Direoteur- que dans un souoi de 
banne organisation et d'efficacite, il etait plus que souhaitable de faire un seul 
rapport et au maximum deux rapports introduotifs;. 

Mo ·srENIEWICZ a ete prie de transmettre ces vues au:X <iifferentes equipes et 
de leur proposer d'etablir pour chaque pays une note ecrite et de designer '!J,n. seul 
rapporteur qui pourrait faire verbalement oe rapport introduotif de synthese. 

Mo SIENIEWICZ a deolare accepter cette suggestion sans pouvoir toute.fois pren-
dre d 1 engagement precis. >'~ ~.:. . . 

QUESTIONS DIVERSES 

En 1 1 absence de M. Philippe FARINE empOche et excuse,. le Secretaire general 
a donne connaissance de son rapport sur les differente points touchant l 1Espagne. 

Au sujet des incidents. de Barcelona et de · la .condamnation du Dro PUJOL, ·le 
Secretaire general a ete charg~ d:' e'laborer ~n projet de iettre adresse au General 
J'ranco et. a Mo. Dag Ha~q.r_j_k,.e>.l.ci, Secr~taire general des Nations Unieil. 

.; ... 
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Sur proposition de M. F.ranco NOBILI qui demande l'inscription a l'Ordre 
du Jour de 1 1 examen du problerne espagnol a 1 1 occasion du prochain Comite Directeur, 
M. NOBILI ot M. HAHN ont ete designes pour treuver un rapporteur competent. 

En ce qui concerne la reneentre q,_ue projette .de tenir le Conseil National 
espagnol du Mouvement Europeen, les Nouvelles Equipes Internationales, en tant 
qu 1organisation, doivent adopter une attitude reservee tout en conseillant aux 
membres du Bureau des NEI qü:i.. sont invites a titre individual d'accepter de parti
ciper a Ce colloque. 

0 0 
0 

f Le Co.mi te Directeur a pris acte de la proposi tion de M. PETRILLI, membre de 
la Haute· Autori te,. qui desire trai ter a la Conference des Presidents la question 
sociale dans les Pays de la Communaute. 

0 0 

0 

Le Comite Directeur a aussi decide d 1 augmenter le montant de la su~ention 
que les NEI versent a l 1UIJDC et de la porter a 250 NFrs par mois. 

0 0 

0 

Il a ete proc6de en finde reunion a un tour d 1 horizon politique. M. Dal 
FALCO a fait un oxpose introductif. 

Le Dr. WITHALM a rendu compte du recent voyage de M. KROUTCBEV en Autriche. 
Le President LEFEVRE a evoque la terrible tragedie du Congo. 

0 0 

0 

Le Comite Directeur a decide de tenir sa prochaine reunion a 1 1occasion du 
~ Gongres a Paris en Septembre. 

A 1 1issue de la reunion, un Communique da Presse a ete diffuse. (Voir 
annexes 3 et 4) 
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I 

STRUCTURES DES N .E.I. 

L1Union Internationale des Demoorates-Chretiens est une Assooiation 
oonnue sous le nom de Nouvelles Equipes IRternationales. 

La direotion des Nouvelles Equipes Internationales est organisee para 

1~l -Le President et le Seoretaire general 
2~ Le :Bureau 
3~ - Le Comite Direoteur 

A - Le President et le Seoretaire general oonstituent 1 1exeoutif des 
NEI. Ils doivent assurer la presenoe ou la ropresentation des NEI aupres 
des differente organismes. Ils sont oharges de la oentralisation et de la 
ooordination des aotivites des Commissions. 

Les reunions, les aotivites et les programmes des Commissions 
doivent ~tre arr~tes sous leur autorisation et aveo leur aceerd prealable. 

:B- Le Bureau est l 1 organe de gestiondes NEI. 

Pour eviter de faire porter aux seuls ?resident et Seoretaire 
general la responsabilite des deoisions qui engagent plusieurs pays, il faut 
faire _prendre toutes les decisions importantes par le :Bureau. Le :Bureau doit 
se reunir regulierement en vue de veiller a la preparation politique des rau
nians du CQmite Direoteur et pour suivre 1 1 activite des Commissions. 

Le :Bureau doit ~tre le veritable organe politique des NEI. 

Los Commissions ne sont que les instruments de travail a la dis
position du :Bureau des NEI. 

C - Le Comite Direoteur exeroe integralement les prerogatives qui lui 
sont reservees par les Artioles 16 et 17 des Statuts. 

II 

CONFERENCE DES PRESIDENTS 

Le President et le Sooretaire general des NEI sont oharges de 1 1 orga
nisation de la Conferenoe des Presidents et des Seoretaires Generaux des 
Partis demoorates-ohretiens. Ils fixent la date ct l'Ordro du Jour des Reu
nions et adressent les oonvocations. 
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La Conference des Presidents n'a aucun lieu de dependance avec les 
NEI en tant que telle, ni avec le Bureau ou le Comite Directeur des NEI. 
Seuls le President et le Secretaire general des NEI sont charges es qualite 
de l'organisation de la Conference des Presidents et des Secretaires gene
raux. 

III 

ACCORDS DE B 0 N N 

Les 6 et 7 Fevrier 1959 les representants qualifies des partis demo
crates-chretiens des Six pays de la CECA, plus les representants des partis 
demoorates-chretiens de Suisse et d 1Autriche 1 se sont reunis a BOlm. 

Les delegues des partis unanimes ont reconnu 1 1utilite indiscutable 
des NEI et la necessite d 1 en faire un centre de rayonnement aveo des moyens 
elargis et renforces et s 1 etendant au plus grand nombre possible de pays et 
de groupes politiques. Ils ont notamment souhaite 1 1extension des contacts 
a d 1 autres pays tels que la Scandinavie ou l'Afrique. 

Les dix partis suivants etaient representes a BONN: 

La Christlich-Demokratische Union 
L10esterreichische Volkspartei 
Le Parti Social Chretien 
Le Mouvement Republicain Populaire 
La Democrazia Cristiana 
Le Parti Chretien Social 
Le Parti antirevolutionnaire 
Le Parti Populaire Catholique 
Le Parti Chretien Historiqua 
Le Parti Conservateur Chretien Social 

)Allemagne 
)Au triehe 
)Belgique 
)Franoe 
)Italie 

I
Luxembourg 
Pays-Bas 

II II 

II II 

Suisse 

Ces dix partis ont decide de constituer une Conference permanente des 
Presidents et Secretaires ·generaux des partis democrates-chretiens. Cette 
Conference doi t se reunir periodiquement en vue d 1 examiner les problemes qui 
requierent leur action et leur vigilance communes. 

Il a ete precise que les reunions de oette Conferenoe des Presidents 
seront organisees en accord avec le President des NEI qui prendra 1 1initiative 
des convooations en s 1 entendant avec le President du parti democrate-cbretien 
dans le pays ou la reneentre aura lieu. 

La Conference est limitee aux Presidents et representants responsables 
de chacun des 10 pa.rtis sus-nommes et au President et Secretaire general des 
lr.EI. Auoun autre parti ni groupe ne pourrait ~tre admis comme membre de la 
Conference sans l'assentiment general prealable. 

Les Presidents des groupes democrates-chretiens de l'Assemblee Parla
mentaire Europeenne et du Conseil de 1 'Eur.ope et le cas echeant d 1 autres per
sonnalites peuvent @tre invitees par le President de la Conference a participer 
a 1 1examen de certains problemes portes a 1 10rdre du Jour des reunions. 

Les reunions des Secretaires generaux sont maintenues pour 1 1 etude 
des problemes administratifs. 
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La Conference des Presidents et des Secretaires generaux raunie a 
Bruxelles le 21 Juin 1960 a renouvele de fagon expresse son accord sur les 
decisions prises a BONN les 6 et 1 Fevrier 1959. Elle a precise que les 
reunions doivent ~tre en principe trimestrielles et que l'Ordre du Jour ne 
doit pas limiter a 1 1 examen des seuls problemes europeens. 

Les accords de BONN constituent donc la charte de la Conference 
des Presidents et Secretaires generaux des pa.rtis democrates-chretiens. 

PARIS, le 20 juillet 1960 



... . 
ADDITIF A LA NOTE 
___ d~u_gQ_~~~!!~! ___ _ 

IV 

COMMISSIONS 

Le Bureau reuni a BONN le 22 juillet et le Comite Direoteur reuni a BONN 
le 23 juillet 1960 ont decide de proceder a une reorganisation complete des 
Commissiena en vue d 1 eviter l'inamovabilite des membres des Commissions, 

Il a ete decide de fixer a trois ans le mandat de oha~ue commissaire. 
Au terme du delai triennal la Commission est renouvelee integralement. Il est. 
evidemment possible de reconduire d 1anciens membres sans pour autant reconnai
tre les droits acqui3. 

Le maintien des deux Commissions NEI a Commission Eoonomique et Sociale 
et Commission Culturelle a ete deoide. 

Le Bureau a propose la presidence de la Garnmission Eoonomique et Socia
le au Dr. Fri tz HELLWIG, membre da la Haute Autori te. IYI. Roger BEYNAUD a ete 
oharge de demander l'accord de M, Fritz HELLWIG. Le nom da M. Theo BRAUN, 
membre du Conseil Economique frangais et Vioe-President de la CFTC a ete cite 
par l 1 equipe frangaise pour faire partie de cette Commission et en devenir 
eventuellement le Vice-President. ~ Maurice BYE, Prefesseur de dreit economi
que a la Facul te de Drei t de Paris a egalement ete ci te. M. Jean DEGIMBE, Chef 
de Cabinet de M, Roger REYNAUD a ete propese cemme Secretaire de cette Commis
sion. 

En ca qui concerne la Cemmission Culturelle, le Bureau a suggere la can
didature de M. TAVIANI, Ministre du Tresoritalien pour assumer les fonctions 
de President, L1 equipe italienne a ete chargee d'obtenir 1 1accord de M.TAVIANI 
et d'en faire rapport au Secretaire general. 

A la demande de certains membres du Bureau le Secretariat general diffU~ 
sera le curriculum vitae des detlX Presidents, des qu'il aura obtenu leur accep
tation. 

V 

JdiTSTITUT 

Le Bureau a decide la prise an consideration de la proposition de 
I~nsieur BERGHUIS faite au nom da l'equipe hollandaise, 

Il a ete decide de creer a Rome un organisme qui s 1appellerait "Institut" 
en italien et "Centre d 1Etude 11 pour les pays de langue frangaise, 

Le centr8le politique et financier de ce Centre est ocnfie au Bureau des 
J.llEI elargi et qui prend nom de 11 Comite Directeur de l 1Institut 11 • Ce Comite Di
reoteur a la composition suivante a 

ab) le Bureau des NEI dans son integralite 
) le President.du Comite Executif 

c) le Secretaire general de l 1 Institut 
d) 3 membres oooptes a l'unanimite par le Bureau des NEI 

et devant representer respectivement nos amis de 
l 1 UCDEC, de 1 1UIJDC et ~e 1 1 0DCA. 



La gestion quotidienne de l'Institut sera assuree par un Comite 
Executif compose 

1~) - des 3 Secretaires generaux t NEI, UCDEC et ODCA 
2~) -du Secretaire general de l 1 Insti~1t. 

2 -

Ce Comite Executif est preside par la personnalite italienne proposee 
par 1 1 equipe italiennG et dont la designation est laissee a 1 1 appreoi~tion 
du Bureau des NEI. Cotte personnalite italienne doit necessairement ~tre 
democrate-chretienne et membre des NEI. 

La candidature deM. PICCIONI a ete proposee par nos amis italiens et 
acceptee a l'unanimite par le Bureau. 

Cet Institut est anime par le Secretaire General. Le Bureau a designe 
dans ces fonctions notre ami M. K-J HAHN. Son entree en fonction a ete 
fixee au 1er septerobre 1960. M. K-J HAHN a ete oharge de faire un rapport 
ecrit dans un d9lai dö 6 mois devant le Bureau elargi des NEI qui devient le 
Comite Directeur de 1 1Institut. 

Apres avoir pris · oonnaissance de ce rapport, le Corni te Directeur fixera 
de fagon plus preciso 1 1activite de ce Centre d'Etude et de Documentation. 

VI 

SECBETAIRE GENERAL AJ.!.:[_C2._IJ'!1 

Dans sa seance du 21 juin a Paris, le Bureau a decide la creation d'un 
poste de Secretaire general adjoint et a accepte la candidature de E. Arnaldo 
FERRAGNI. L'entree en fonction de M. FERRAGNI sera fixee en accord avec 
M. Alain POHER, Presidont du groupe democrate~chretien a 1 1Assemblee Parlemen
taire Europeenne au service duquel il est a mi-tomps et qui prendra en charge 
son traitement. · 

VII 

PRESIDENTS DES GR~ 

Selori 1 1 0rdre du Jour des differentes instances, le President et le 
Sooretaire general des lffii doivent convoquer les Presidents des groupes par
lementaires de l'Assemblee Parlementaire Europeenne et du Conseil de l'Europe 
tant a la Conferonce des Presidents qu'aux reunions du Bureau et du Comite 
Directeur. 
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ANNEXE 3 --------

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le Bureau et le Comite Directeur de 1 1Union Internationale des Democrates
chretiens (Nouvelles Equipes Internationales) se sont reunis a BONN les 22 et 23 
juillet sous la presidence de M. Theo LEFEVRE, Ministre d'Etat belge. 

Devant ces deux 1instances, M. Jean SEITLINGER, Depute de la Moselle, 
Secretaire general des Nouvelles Equipes Internationales a presente un rapport 
sur 1 1 etat actuel de la reorganisation des NEI. 

Ces organismes ont delibare sur la preparation du Gongres NEI qui se tiendra 
du 22 au 25 septembre dur le theme: "La democratie chretienne et le tiers monde". 
Ils ont decide la creation d 1un Centre d'Etude et de documentation democrate
chretien a Rome. 

A l 1 issue de ces debats, il a ete procede a un large tour d 1 horizon de poli
tique generale. 

Le Chancelier Dr. Konrad ADENAUER a re9u a diner le Vendredi, les membres 
du Bureau. A cette occasion, le Chancelier a souligne avec vigueur 1 1 importance 
preponderante des forces democrates-chretiennes en Europe dans la lutte contre le 
danger croissant du communisme. Il a invite les partis representes au sein des 
NEI a intensifier leurs efforts dans la lutte ideologique qui les opposent au 
communisme atheG • 

Jean SEITLINGER 
Depute de la Moaelle 

Secretaire general international 
des NEI 
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ANNEXE 4 

PRESSE COMMUNIQUE 

Am 22. und 23. Juli traten in Bonnunter dem Vorsitz ihres Präsidenten, 
des belgischen Staatsministers Theo LEFEVRE~ BUro und Direktionskernite der 
Internationalen Union Christlicher Demokraten (NEI) zusammen. 

Die beiden Gremien nahmen einen Bericht des Generalsekret~s der NEI, 
des franzBsischen Abgeordneten Je an SEITLINGER~ ··Uber den gegenwi3.rtigen 
Stand der Reorganisation der NEI entgegen. Sie berieten Uber die Vorbe
reitungen fUr den diesjährigen Kongress der NEI, der vom 22.bis 25. Sep
t"c;mbar in Paris stattfinden und unter dem Thema "Die christliche Demokratie 
und die Entwicklungsländer"stehen soll. Sie beschlossen die Errichtung 
eines christlich-demokratischen Studien- und Dokumentationszentrums in Rom. 
An die Beratungen schloss sich ein lebhafter Meinungsaustausch Uber die 
politische Weltlage an. 

Am 22.Juli gab Bundeskanzler Dr.ADENAUER ein Abendessen fUr die Mit
glieder des Büros. Der Bundeskanzler wies bei dieser Gelegenheit nach
drUcklieh auf die ausschlaggebende Bedeutung der christlich-demokratischen 
Kräfte in Europa fUr die Abwehr der zunehmenden kommunistischen Bedrohung 
hin. Er forderte die in der NEI zusammengeschlossenen Parteien auf, ihre 
Kräfte noch mehr als bisher in den Dienst der geistigen Auseinandersetzung 
mit dem atheistischen Kommunismus zu stellen. 
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1°) -Adoption du proces-verbal de la reunion du Comite Directeur 
du 23 Juillet 1960 

2°) - Reorganisation des Commissions : composition et activites 

3°) - Centro d'Etude democrate-chretien (Institut) 

4°) - Congres de Paris - Motion finale 

5°) - Conference intercontinentalo 

6°) -Date du prochain Comite Directeur 

7°) - Questions diverses. 

Etaient presents : 

Le Presidcnt international des NEI 

Le Sooretaire general des NEI 

Le Secretaire general adjoint 

ALLEMAGNE : 

AUTRICHE 

BELGISUE 

FBANCE 

Dr. Franz ]/JEYERS 
Dr. Konrad KRASKE 

Dr. WITHALM Hermann 
Dr. Alfred MALETA 

M. Leo TINDEiv1ANS 

M. Philippe FARINE 
M. Roger REYNAUD 

M. Theo LEFEVRE 

M. Jean SEITLINGER 

M. Arnaldo FERRAGNI 

GR.'\.NDE :BRETAGNE Rev. Pere Mac LAUGHLIN 
Commander COURTNEY 

ITALIE M. Marie CINGOLANI 
M. DAL FALCO Luciano 
M. :BERNASSOLA Angele 

..... ; ... 



LUXEhillOURG M. Nicolas Ml~RGUE 

PAYS-BhS M. G. C. Vil.N NIFTRIK 
Dr. K-J. RAHN 

~~ MARIN Dr. Federico BIGI 

SUISSE Dr. Martin ROSENBERG 

BASQUES M. de LANDA:SURU 

BULGARIE M. Dimi tri PANEFF 

HONGRIE M. Arpad Rt .. Kst~NYI 

LITHUANIE M. Edouard TURil.USK.t ... S 

POLOGNE M. Stephan GLASER 

ROU~ffi.NIE M. Gcorgos CIO:R.i1.NESCU 

TCHECOSLOVASUIE J:II. VRZAL.A. 

YOUGOSLAVIE M. Nace CRETNIK 

UIJDC M. Jean Claude PIVERT 

UCDEC M. Konrad SIENIEviTCZ 

ODC.A M. Tomas REYES VICUNA 

Commission Economique et sociale des NEI 

- 2 -

M. Jean DEGIMBE 

Etaient excuses : M. Edmund REHAK ( Tchecoslo,·a.quie) M. Virgil 
VENIAMIN ( Roumani e) 
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1°) - ADOPTION DU PROCES VERBAL DE LA REUNION DU COI'JITE DIRECTEUR 
DU 23 JUILLET I960 

Aueune Observation n'ayant ete formulee, le proces-verbal 

du Comite Directeur du 23 Juillet est adopte. 

2°) - REORGANISATION DES C011:MISSIONS : COMPOSITION ET ACTIVITES 
,. 

Le President et le Sooretaire general ont rendu campte des 

decisions prises en la matiere tant par le Bureau que par le 

Comite Directeur du 23 Juillet 1960. Il a ete precise a nouveau 

que la Commission Politique etait supprimee ot que pour respector 

la repartitiondes mandats entre los differents pays, il serait 

procede a un changemont de presidence des Comrnissions. Le Bureau 

a d'ores et deja obtenu l'accord de .M. Fritz HELLWIG et de M.Paolo 

Emilio TAVL\NI qui acoeptent de presidor l'un la Commission Eco-

nomique et sociale, l'autre la Commission Culturelle. 

M.Stephan GLASER et M.Edouard TURAUSKAS ont fait des obser-

vations au sujet de cos modifications et ont ·rogrotte la precipi-

tation avec laquelle ces mosuros de reorganisation ont ete prises. 

Lo President a signale que cos change@ents ont deja ete 

aqoptes sans observation au Comite Directeur du 23 Juillet 1960 

et qu'il ne fallait plus y revenir. 

M. Roger REYNAUD a confirme qu'a la reunion du 23 Juillet 
' 

1960 il a ete reproche au President et au Sooretaire general de 

ne pasaller assez vite dans ce domaine ot ils ont ete invites 

a reorganiser d'urgence los deux nouvelles Commissions et do fixer 

leur plan d'activite. Il a constate que los deux obsorvations 

etaient donc contradictoires. Aueune nouvelle Observation n'ayant 

ete faite, le 3eme point de l'Ordre du Jour a ete aborde. 
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3 ° ) - CENTRE I> 1 ETUDE' DEiiiOCRA TE-CHRETIEN (Ins ti tut) 

M.K-J HAHN, Secretaire general de l'Institut a Rome a fait 

un bref expose sur les conditions dans lesquelles il procedait 

a la creation de CO Centre d 1Etude et de documcntation. 

Le titro de cet organisme a ete approuve dans son libelle 

suivant : 

CENTRE INTERNATIONAL DEMOGRATE CHRETIEN D' ETUDES ET DE 
DOCUMENTA TI ON 

INSTITUTO INTERNAZIONALE DE:MOCRATICO CRJSTIANO DI STUDI 
E DI DOCUMENTAZIONE 

INTERNATIONALES CHRISTLI-DELilOKRATISCHES STUDIEN UND 
DOKUMANTATIONSZENTRUM 

INTERNATIONAL CHRISTEN-DEldOKRATISCH STUDIE EN 
DEKlfl:,IENTA TIECENTRUM 

En ce qui concernc le financemont do l'Institut, le President 

a signale qu'il so mettrait directement en rapport avec l'equipe 

italionne a CO SUjet. 

4°) - GONGRES DE P.cl.RIS - REDACTION DE LA l!IOTION 

Ce point a ete renvoye a la fin de l'Ordre du Jour. 

5°) - CONFERENCE INTERCONTINENTALE 

En presence de M. Tomas BEYES, Secretaire general do l'ODCA 

et do M. Konrad SIENIEWICZ, Secretaire general de l'UCI>EC, cotto 

question a ete examinee. Il a ete precise qu'une eventuelle 

manifestation qui se tiendrait on Octobre on Italie a l'initiati-

ve de l'equipe italienne ne tiendrait pas lieu de Conference 

Intercontinentale, mais releverait de la competence exclusive de 

la Democrazia Cristiana·. 

En ce qui concerne la Conferonce Intcrcontinentale,M.REYES 
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a fait part de son intention de l'organiser au debut de decem-

bre a Santiaga de Chili. Il a precise que son organisme etait a 

meme d'assurer los frais de voyago et de sejour d'un maximum de 

5 personnos a designer par los NEI. 

Le Presidont et le Sooretaire general ont ete charges de 

prondre diroctement contact avoc M.REYES ot de soumettre des 

propositions concretes a la prochaine reunion du Bureau. 

Le Comite Directeur a pris connaissanpe du projet de 

Statut du Groupe de Liaison Intercontinental democrate-chretien. 

Ce documont ayant seulement ete remis durant la reunion, il a 

ete decide de laisser a chaquc equipo un delai de 15 jours pour 

faire parvenir ses observations. Passe ce delai l'accord tacite 

des membres du Comite Directeur est suppose. 

Le Comite Directeur a accepte l'amondement propose par 

le Bureau qui demande la Suppression du dernior § de l'article 

ler pour ne pas limiter les affiliations d'autant plus que l'art. 

3 so suffit a lui-meme. 

Le Bureau a propose l'approbation des Statuts du GLIDC 

sans autres modifications. 

6°) - DA. TE ro PROCHAIN COMITE Il!BECTEUR 

En ce qui concerne los reunions du Bureau, du Comite Directeur 

et de la Conference des Presidents, le calendrier suivant a ete 

adopte : 

I 0 )- Uno reunion du Bureau est fixee au Samedi 29 Octobre en 
Suisse dans une ville a designer par le Dr.ROSENBERG. La 
reunion do CO Bureau SO tiondra de 10 h.du matin a 16 h. 

II 0 )- Le Comite Directeur ost fixe au Jeudi ler Decembre a 
10 h. a Paris. 

. . I .. 
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III 0 )- Le Co11oque des exi1es est fixe au Jeudi 1er Deoerobre 
a 15 h. a Paris. 

IV0 )- La Conferonoe des Presidents est fixee au Vcndredi 
2 Deoerobre a Paris. Taute 1a journee est prevue pour 
cette reunion. 

L'Ordre du Jour de 1a Conferonoe des Presidents sera 

fixe en 1iaison avec M. A1ain POHER. 

M. Arna1do FERRAGNI, Sooretaire general adjoint a ete 

charge do presenter devant le Bureau un rapport sur l'activite 

des jeunes et plus particulieremcnt au sein de l'UIJDC. 

7°) - CONGRES DE PARIS 

Discussion de la rnotion. M. Philippe FARINE, responsa-

ble du Cornite de redaotion a soumis un projct de Resolution. 

Ce projet rnodifie ct arnende a ete aoocpte dans sa redao-

tion finale a l'unanirnite, rnoins los reservos do M. RAKSANYI et 

de 3 arnis italions. 

Plus rien n'etant a l'Ordre du Jour, 1a seanoe est 

levee a 17 houres.-

Ci-apres lc texte de la_motion en_al1emand, franc;ais et ita1ien 

et neerlandais. 



Lc XIveme Gongres des N.E.I. (Union International des 
democrates-chretiens) reuni a Paris les 22 1 23 et 24 Septerobre 
19609 apres avoir entendu les rapports de M.Theo LEFEVRE sur 
1' "Actuali te Poli tique" et do MIVI. Roger REYNAUD et Paolo-Emilio 
TAVIANI sur "La democratie chretienne et le Tiers-Monde" 

denie categoriquement a l'Union Sovietique le droit de se 
poser en champion de l'anticolonialisme tant qu'elle privera des 
pouples tout entiers de l'exercice du droit d'autodetermination 
et des libertes humaines les plus elementaires, ' 

affirme l'imperieux devoir de solidarite des nations indus
trialiseos envers les peuples en voie de developpement. 

Il souligne que cette aide doit etre desinteressee et que 
tout doit etre mis en oeuvre pour qu'elle soit soustraite a la 
competition entre l'Est et l'Ouest. 

Son objectif doit etre de pormettre la promotion des hommes 
et des peuples du Tiers-Monde, dans le respect de leurs personna
lites et selon los voies qui leur sont propres. Elle doit per
mettro aux peuplos qui ont acquis leur independance politiquo 
d'echapper a toute forme de Sujetion economiquo •. 

Elle doit se realiser au double plan de la solidarite mon
diale et de la solidarite regionale : la constitution de grands 
ensembles fondes sur la libre adhesion des participants doit 
ötre rechorchee. 

Dans ces porspectives, los N.E.I. proposont : 

- la creation d'un Office de stabilisation des cours de matieres 
premieres e~ de produits tropicaux; 

- la mise sur pied d 1un fonds mondial d'amenagement et de de
veloppemont; 

- la fondation d'une Universite pour la formation acceleree de cadres 
sociaux, economiques et civiquos des pays noufs, etant entendu que 
les representants de ceux-ci doivent participer a sa gestion~ 

- l'augmentation 9 l'utilisation rationnelle de fonds do bourses 
d'etudes, afin de permettre aux etudiants du Tiers Monde de 
frequenter immediatement los universites existantes. 

( 
. .. ; ... 

.. 
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Le Congres affirme que, pour atteindro ces buts, il est 
indispensable : 

1) do renforcer la solidarite du roonde libro dans tous 
los domainos, 

2) do realiser l'Unite de l'Europe, ce qui suppose, a la 
fois, le maintien et lo devcloppement des institutions 
existantos (C.E.C.A. EURATOM, MARCHE COMMUN) et la 
recherohe d'une forme d'association entre los Six et 
les Sept. 

En un moment difficilo de l'histoire du monde, los N.E.I. 
lancent un appel a tous coux dont l'action est fondee sur los 
valours de la civilisation chretienne, pour qu'ils s'engagent 
resolument dans la construction de nouvelles struotures economi
ques, sociales et internationales, capablas da rapandre aux oXi
gences d'un monde on plein bouleversement. 

C'est a l'avenoment da cetto civilisation, fondee a la fois 
sur un osprit communautaire, le rospect de la dignite do chaque 
homme ot de tous los hommes, que los democrates-ohretions du 
MOnde ontondont travaillor. 

-o-o-o-o-o-



PARISER KONGRESS 
22.23.24. September 1960 
E-----------------------

Der 14. Kongress der "Internationalem Union christlicher 
Demokraten", dor vom 22. - 24. September 1960 in Paris abge
halten wurde, hatte zum Gegenstand das Thema "Die christliche 
Demokratie und die Entwicklungsländer". Nach Anhörung der Be
richte der Herren LEFEVRE, REYNAUD und TAVIANI~ fasste der 
Kongress seine Arbeiten in folgender Entschliessung zusammen : 

Der 14. Kongress der "Internationalen Union christlicher 
Demokraten", 

bestreitet der Sowjet-Union auf das entschiedenste das 
Recht, als Vorkämpfer des Antikolonialismus aufzutreten, solange 
sie ganzen Völkern das Selbstbestimmungsrecht und die elementar
sten Monsehenrechte vorenthält, 

betont die vordringliche Pflicht der Solidarität der indus
trialisierten Länder gegenüber den Entwicklungsländern, 

ist der Auffassung, dass diese Hilfe uneigennützig sein 
muss und dass alles getan werden muss, um diese Hilfe ausser
halb des Rahmons des Wettstreits zvrischen Ost und West durch
zuführen. 

Ihr Ziel muss es sein, die Entwicklung der Menschen und der 
Völker der Entwicklungsländer zu fördern, 

bei Achtung ihrer Eigenständigkeit und auf Wegen die ihnen 
eigen sind. Sie muss es den Völkern, die ihre politische Unabhän
gigkeit erreicht haben, dabei ermöglichen, gegen jede wirtschaft
liche Unterwerfung geschützt zu werden. 

Sie muss sowohl im Rahmen weltweiter als regionaler Solida
rität durchgeführt worden : es muss dan~ch gestrebt werden, grosse 
Einheiten zu bilden die auf freier Teilnahme beruhen. 

Im Rahmen dieser Gedanken schlagen die NE! vor : 

- die Bildung eines Büros für die Stabilisierung von Roh
stoffpreisen und von Preisen tropischer Erzeugnisse; 

-die Schaffung eines Weltentwicklungsfonds; 

-die Gründung einer Universität für die beschleunigte 
Ausbildung sozialer, wirtschaftlicher und staatspolitischer 
Führungskräfte der jungen Völker~ an· deren Leitung die 
Vertreter dieser Länder teilzunehmen hätten. 

oea/•o• 
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Der Kongress hält es, zur Erreichung dieser Ziele, für 
unerlässlich : 

1) die Solidarität der freien Welt auf allen Gebieten 
aufrechtzuerhalten und zu verstärken, 

2) die Einheit Europas zu verwirklichen, wofür die 
Aufrechterhaltung sowie die Ausgestaltung der 
bestehenden Organe (EGKS, Euratom, Gemeinsamer 
Markt) und die Bildung einer Assoziation zwischen 
den Sechs und den Sieben erforderlich sind. 

In einem schwierigen Augenblick der Weltgeschichte richtet 
die "Internationale Union christlicher Demokraten" an alle, 
deren Handeln auf don Grundsätzen der christlichen Kultur be
ruht, den Appel, entschieden an der Schaffung neuer wirtschaft
licher, sozialer ~nd internationaler Strukturen mitzuwirken, 
die don Erfordernissen einer Welt im Umbruch entsprochen. 

Die christlichen Demokraten setzen sich zum Ziel, an dor 
Bildung dieser Kultur mitzuarbeiten, die auf dem Gedanken der 
Gemeinschaft und der Achtung der Würde jedes und aller Menschen 
beruht. 

! 
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Approbation du proces-verbal du Comite Directeur 
du 24 septembre 

2°) - Probleme de la presence des democrate~-chretiens 
au sein des Communautes et des organismes euro
peans 

3°) - Constitution et plan de travail des Commissiena 

4°) - Conference des Presidents 

5°) - Colloque des Exiles 

6°) - Gongres 1961 

7°) - Graupe de liaiscn democrate-chretien (GLIIü) -
approbation des statuts 

8°) -Date du prochain Comite Directeur 

gc) - Questions diverses 
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Etaient p~~sents : 

Le President interna.tional ~ H. Theo LEFEVRE 

Le Secretaire general international 

Le Secretaire general adjoint 

H. Jean SEITLINGER 

l1. Arnaldo FERRAGNI 

Allemagn.e 

Au triehe 

Belgique 

France 

-: : Dr. Kornrad KRASKE 

Dr. Alfred HALETA 

1'-1. Leo TINDEMANS 

N. Philippe FARD-TE 

Grande-Bretagne : Rev. Pere ~~c LAUGHLIN 

Italie 

Luxembourg 

Pays-Bas 

Suisse 

UIJDC 

Basques 

fu.lgarie 

Hongrie 

Lithuanie 

Pologne 

Yougoslavie 

: 11. Luciano DAL FALCO 
N. Franeo NOBILI 
J:IT. Angelo BERNASSOLA 

N. Nicolas HARGUE 

: Dr. W-P BERGHUIS 
Dr •. V/-R V an der SLUIS 
Dr. C-F KLEISTERLEE 

: Dr. Martin ROSENBERG 

• 0 

M. Jean Claude PIVERT 
I-1 .. Stamslas GEBHARDT 

J:11. Javier de LANDABURU 

11. Dimi tri PANEFF : 

M. Arpad RAKSANYI 

ä. Edouard TURAUSKAS 

: 1'1, Ko:nrad SIENISWIC Z 

: Ivi. Nace CRETNIIC 

Groupe D-C de 1 1 APE Le President l'-1. Alain POHER 
le Secretaire Dr~ Carl-Otto LENZ 

Commission Economique et Sociale : I1. Jean DEGH1BE 

Excuses : Dr. Franz li!EYERS (Allemagne), Rcger REYNAUD (France) 
H. Charles REICHLING (Luxembourg), Dr. Federico BIGI (San J:l1arin) 
M. Van DOORN (Pays-Bas), r1 .. Edmund REHAK (Tchecoslovaquie), 
M. Virgil VENIAJIUN (Rcumanie), Dr. Fri tz HELLWIG, President de 
la Commission Economique et Sociale. · 
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l 0
) :-.. APPROBATION: ·DU PROCES VERBAL . DU, C QlUTE DIREO TEUR~ DU 24 · SEPT_Er.1JiRE. 

:·:, . Aueune. obsE)rva:tii.on n' ayant ete fai te,: le, proces-verba1 dur Cpmi tet. · 

Directeur du 24 septempre est adop;te. . . ·.· : ~~ ... "_; .... · · r 1 

2°) .. ':"".PROBLEME· DE LA .PRESENCE. DES DEHOCRATES. OHRETIENS AU SEIN DES 
COf!lNUNAUTES ET"15ES ORGANIS!"IES~'EETS-- -

=:·· 
!. .. , .. 

Cette. question a fait 1 1 objet" d.t_'uß bref. echange de vues. 

' S; ii' est exact que d t"aut~~s tendances po1i tiques - 1es socia1istes 

notamment - attachent une grande importance au recrutement du personnel 

··des Ccmmunaut~s europeennes, il a ~tl ~'onstate que dans 1es · trois Commu-
j ··• >0 ..... \ ;.... ,. • 

~~~te~~ ~eß democrates chretiens beneficient du nombre de poste~ a~que1s 

i1s peuvent legitimement pretendre. Ce1a est surtout vrai en ce qui 
... 

··~· 

concerne 1es membres des 3 commaunautes, mais a 1 1 inverse notre represen-
, ... 

. • . . . ! . . . ~ ' 

tation est moins bien assuree a 1 1 eche1on des autres categories de person-

nel. Il ~erait souhai tab1e que 1es partis democrätes-chretiens au ~-~in 
. . i .. · ·. ·. ., . 

des Gouvernements respectifs tiennent davantage compte de cette conside-

ra tiol'll. lors des nomin;;tions, de · personnel. aux postes cl~~ des Gommunaut-~s. 

3 °) - CONSTITUTIÖN ET PLAJ!. DE_~R4.V ~I~ DES cm:fr1~SSIONS 
'i ··t:-

En ce qui concerne 1a Commission Economique et Sociale, en 1 1 absence 

du President HELLWIG empeche 1 H .. Jenn DEGU1BE a fait un expo"~~ sui> 1a coinpo-
. ·: ~- .. - ' . . 

sition et 1e pr~jet d 1 nctivite de cette Commi.ssion. 
····: .. '·' ... .. . ; .) :·, 

En ce qui concerne 1a Goromission Cu1 ture11e, 1'1. Dal FALCO prendra 
. · r ·,;: . · .. ) r·· 

contact avec M .. TAVIANI, Hinistre du Tresor d'Ita1ie et President de cette 

C.iJmmission nfin qu'un Secretaire soit designe et qu 1un projet d'activit~ 
': ·., . .. 

s.oit,etab1i dans UJl'Jl. de1ai ·rapproche. 
' . 

Le Comite Directeur n precise qu'une des taches pe~anentes de cha-
'. ': ,. ' 

.cune des c ommissions. doi t etr:e• 1 I expl,oi tati.op. des. Res,oJLu:t;iOI;l:S votees par 
.. ' .•. : • ; ~ • . • r: 

le c ongres et de vei11er a leur realisa tion •. 
. ; 

•' I ' 

....... ,I ' 
... ·· 

.... ··.· 
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Quant a la oomposi t.ion des Comm:l.ssions, le Secretario.t general 

n' ä po.s rei;;ni les proposi tions de toutes. les eqü.ipes. Une lettre o.vo.i t 

pourto.nt ete e~v~yee.en ce_, sens le. 6 · ~ctobre l960. 
' ' . . . '• . 

Les equipes qui ont omis a ce· jour de faire conna1tre leur re-:-
. ' 

presentationo:u sein des Commissions~sont invitees a le•fo.ire·d 1·urgence. 

Ces C ommis's.ions .ainsi constituees elo.boreront leur reglement interieur 

qui sero. soumis a :1• npprohCttio:q du C omi te Directeur. 

Les Ccmmissions ont la possibili te de coopter des personnes o.ppar.-:-. ,, '· 

teno.nt 
I :, 

n;~ ·syndicc.ts, o.ux Orgo.niso. tions po.tronales, y.ux, groupe.s po.r1enien--
' ,;. ' ; ' I I ' ', '· . ' . ' . . ': •• l .· : :: ' ~ .~ ·:·. ~<.: i ,,: .. ,. 

de l'A.P.E. et du Conseil de l'Europe, etc ... 
. ' .,), 

... tnires 
' ' 

Les Cornrn;iss.ion.s, devront toutefois ~yi ter de coopter des individu~ 

.. nli tes .mai~ au contro..i~e veille.r. a ce, que .. ces pe:r;sonnes cooptees. soient 

Q.e.signees a cet effet, pnr les org2.nismes. preci tes, qu' elles doi ven~ . repre

senter nu .sEin d.es Commissi.ons •. C-ette procedure dormero. d'o.illeurs une 

plus gro.nde ropr.esenta ti vi te a .ces membres cQoptes. · . . . . . . . 

Le C.omite Directeur.desire.que.les CcnunisfiJicns puissent comme1,1cer 

leur travail dans un delai rapproche • 

. . 4 °) ~~ CONFERENCE DES·. PRESIDENTS . 

. · Le .pomi te Directeur a pris connaissance a:vec beauc-oup d 1 inter~t 

de l 1 0rdre du Jour de la Conferenqe des Presidents; du.2 d~cembre 1960 et . . ' . . . 

a d.orme. son acquiescem~nt a cet .Ord:r;e du Jour qui .. compr~nd 3 rapports 

. importants::P,rese11tes par : 

.. , · . · - ~1. BATTISTA,. President de la qommission des .A,ff;:üres poli tiqueß 
et des questions institutio:nnelles sur la füsiofi des trois exe~ 
cutifs, · . , 

- Le Dr .. HermarmKOI>F, .President de la C ommissi on. des Affaires etran
geres au Bundestag sur 1' Europe des Six et ses relations avec les 
autrQs. pays europeern~ et 1 1 O.,T .• A.N., 

M~ Alain POHER; President du groupe·democrate-chretien a 1 1Assem
blee parlementaire europeenne sur 1 1Evolution actuelle de la poli
tique europeenne. 
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Le_ .Dr.. ]3EJ:tQHpi~_-:,t;t exprime le, de_sir q~' a 1' occasi on de 1a prochaine 

Co~e:r:-ence des Presidents 1e sujet : " La diffusion d.e ·la propriete •T 
. . . -

(Eigentumsbegriff) soi t mis a 1 1 Ordre du Jour. M .. TINQ)ENANS pourrai t 
• < r ', ~ 

-~v.~:ntue11ement se charger de ce i:-appor·t ~ · 

5°) COLLOQUE DES EXILES· 
. 'l 

! .· 

Ce point a et~ diseilte en meme temps 1 que 1a fixation de 1a date.du. 
' ~. 

prochain Bureau et du· Gonrite Directeur, et :sera trai te·. sous .le .. n°9 du 

.present proces-verbal. 

~ 6°) - CONGRES 1961 • 
. , . . 

l 

Apr~s. u.n. long echange de vues · i1 a ete decide de tenir .le :G ongr~s. 

1961 en Suisse du26 au 29 octobre 1961~· · L'equipe suisse fixer?- 1e lieu 

de ce Gongres qui vraisemblablerrient.se tiendra a ·Lucerne ou a Sion. ::J:l . ·.' . . . ··;. 

a ete. suggere de prevoir a ce Gongres un rapport sur· les relations entre . . . . . . . 

les. Six pays du Harche Go:rnnlun et les Sept pays de la zone de. libre echange 
. . ' . . 

Le Congr~s 1961 se tenant en Suisse, c 1·est a dire .dans un pays de la zone 

. de li br~ echange' le cho1x de. ce rapport. parai t particulierement' opport:un. 
.. . . . . ~ . : 

De meme il a ete signale qu'uru deuxieme rapport pourrait egalemeytt 

traiter une question de doctrine. Notre ami HAHN Secretaire G~ne:pal du 

Ge:p.tre International d 1Etudes et :d·e. :riocum.entatior,n., ,.cl,emocrate-chret_:j..en,. a 
. , ~ .. . .... ~: . . ·. 

ete Charge de proposer le choix d 1 U!li tel· theme. 

Le choix des dates de ce G'ongres n' est·'p'as- defimti":f~.. Il. sera tenu 

cpmpte des preferences de 1 1 equipe . suiss'e", . responsable de. 1 t organisa tion 

materielle du Gongres; cependari.t le dongres ·aura lieu da:r;1s ,la .derq.xi~me .. • 

quinzaine d' octobre 1961.. Les sujets et lEis rapport~urs ~e .seront defi-·. . '· :' . . .. . .. . . . . . 

nitivement designes etchoisis quia l'occasion du prochainComite Directeur 
l : 

\·,; • 
;, .·- .. ··; 
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7°) - GROUPE DE LIAISON. ,DEMOCRATE-CHRETIEN lGLIDC) APPROBATION DES 
. . . . STATUTS. , .... _ .. 

; ' 

'! ;·Levpr:ojet d~e · statuts ·soumis au c.onri te Dire~teur .n' a pas:. recueill.~ 

1 1 aj;lprcbation un~·i·~e. Potir' tenir compte des differentes orientations 

qui se sont degagees lors de ln :ciiscussionJ le Secretaire genera~ ~ I>rP-

pose ~e.modification assez p:rcfonde du statut initialement elabore. 

:Le·. C oriü te' · Directeur, par .ses differen ts votes 1 a appr ouve les mocli-

fications fondilnie~t-[üe·s· · de~- ·sto.tuts proposes par le Secretaire general • 
• • • , •• •• '·· •'. f• 

Differente votes indicc:,tifs ont ete emis mais le Secretaire general nete 
. ~.. ' .. ~~· .,, 

charge .. d' ~laborer une nouvell e redc.ction de fc_gcn a mettre le texte en 
• :I! I 

harmoni e, c onipte ·tenu: de ces ·dEcisi.ons.. Le texte ainsi modifie et revu .· 

est joint eh :annexe 1' tm pte~ent · proö.es-verbal. .,. '. 

Apres 'c;ppröbati.on de'.fim ti ve pc.r le prochairu c omi te Direct~u;r-; le 

Secretaire genero..l ·trC.nsni~ttrn · le texte 'nu Secretnire Genernl. de l 1;0DO.A , 

, et .·ttu Sccretnire Genero..l de 1., UCDEC. · L' c.pprobntion defini:ti v.e des ~-tn-: · 
' ,. . ' ', I ' . , 

tuts du GLIDC · interviendrn tiu cours · de la Confere~ce Intercontinentc.1_f.(3 

.dei'l96lqui doit se tenir en principe du 27 o.u 30 juillet 1961.8. SANTIAGO 
·.;·: 

DE CHILI, > · .. 

8 °) ·- DATE DU PROCHAIN COlHTE' .. DIRECTEUR 

~ ·· A. ·:ce moment · do la discussion, le Corni te Directeur a exc.mine .1' ensem-
1' 

ble du calendrier du ler tr'imestre-1961. 
. ,. 

En ce qui concerne les Commissions, le Corni te Directeur,. souhaito 
,\,. ' 

-~!le, reunion ··co:hstitutive de la c·ommission Economique et Social.e avant. , . . . . . . . . 
. . 

le 15< Fevrier' 1961~ ·.· Cette recommandation pourrai t ~itre respectee par 
. •, . • • ; : I ' I • ,• •,',! < 

'. 

la- C.oliullisSfon Econonl:ique 'et .· Sociale, mais le Secr~tariat General devra 
' 1 

veiller:a ia designation d'un·sec.ret~ire a ia Commissio~ Culturelle 

afin que celle-ci puisse egalement commencer ses travaux. 

'o' 

~-
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Le Bureau, tenant sa prochaine reunion le 10 ou le 17 fevrierl961 

a BERNE, il a ete decide de fixer la reunion du prochain Comite Directeur 

au cours de la 2eme quinzaine de mars 1961, mais avant le 25 mars en 

raison de la proximite des F~tes de Päques. 

La Conference des Presidents et le Colloque des Exiles se tien

dront le lendemain du Comi te Directeur. En effet, le Comi te Directeur 

a ecarte une proposition d'organiser le Colloque des Exiles en fevrier 

1961 a Berne concomi ttament avec le Bureau., Le Comi te Directeur a ete 

unanime pour estimer plus opportun d'organiser le Colloque des Exiles 

a Paris et en m~me temps que le Ccmite Directeur et la Conference des 

Presidents et assurer ainsi une meilleure participation au Colloque. 

9°) - QUESTIONS DIVERSES. 

M. de LANDABURU, delegue de l'equipe basque a presente un rapport 

sur la Declaration du I'-'Iouvement democrate-chretien cubain en exil. 

Par ailleurs, certains membres du Comite Directeur cnt regrette 

que le 1our d 1 Horizon politique ne soit pas inscrit a l'Ordre du Jour. 

Il a ete decide de proceder a l'avenir a un examen de la Situation poli

tique dans les pays respectifs et a 1 1avenir le Secretariat general 

inscrira a nouveau ce point a 1 1 0rdre du Jour de chaque reunion du Ce

mi te Directeur. 

Rien n'etant plus a 1 1 0rdre du Jour la seance est levee a 18h30. 



ANNEXE 1 

S T A T U T 

du 

Groupe de Liaison Intercontinental Democrate Chretien 

(G.L.I.D.C.) 

Le Graupe de Liaison Intercontinental Democrate Chretien est une 
tion des Organisations Internationales Democrates Chretiennes. 
fondateur.s et ses membres ordinaires sont : 
- Les Nouvelles E~uipes Internationales· 
- L'Organisation Democrate Chretienne d'Ameri~ue Latine 
- L'Union Democrate Chretienne d 1 Europe Centrale 

emana
Ses 

II. Le but du G.L.I.D.C. cst de promouvoir l'organisation democrate chretien
ne dans le monde comme la methode la plus apte a resoud~e les problemes 
sociaux, politiques et internationaux. 

III. De nouvelles organisations peuvent, par decision unanime du Conseil du 
G.L.I.DDC., ~tre admises. 

IV. Le G.L.IoD.C. comprend : 
- la Conference Intercontinentale 
- le Secretariat Intercontinental. 

V. La Conference Intercontinentale est composee de representants de cha~ue 
parti democrate chretien, membre d 1un.e des trois Organisations Inter
nationales (NEI, ODCA, UCDEC) ou d'un nouveau memhre ordinaire ou affilie 
admis au G.L.I.D.C. selon les conditions prevues au paragraphe III. 
La Conference Intercontinentale formule les graudes lignes de la politi~ut 
et de 1 1activite de la democratie chretienne sur le plan intercontinental. 

VI. Le Secretariat Interccntinental est compose .des Secretaires Generaux des 
Organisations Internationales, membres crdinaires du G.L.I.D.C~ ci agit 

~ selon les instructions donnees par le Conseil Intorcontincntal. 
Les Secretaires Generaux des Organisations affiliees peuvent participer 
avec voix consultative aux reunions du Secretariat Intercontinental. 

Le Secretariat Intercontinental assure la liaison avec le Centre d' 
Etudos et de Documentation de la Democratie Chretienne a Rome, 



' 

I 
.i 
~ 

. ., 

\ 

OUVELLES~~QU j PES trNTE R NATiONALES 
UNION INTERNATIONALE DES DEMOCRATES-CHRETIENS 

INTERNATIONALE UNION CHRISTLICHER DEMOKRATEN 

PROCES - VERBAL 

~\~ 
j ~ EUNION 

~~ 
,_!J OMITE 

:uE LA 

DU 

Fß 
diRECTEUR 

PARIS, 7 AVRIL 1961 

14, Boulevard Poissonniere -Paris (9eme) PROVENCE 21-64 
----------------------------------------------------------------------



1 o) - Approbation du pro ces-verbal du Comite Directeur 
du 1er Decembre 1960 · 

2°) - R'lpport administratif du secretaire general -
Bi1an 1960 - Budget 1961. 

3°) - Elections statutaires 

4°) Activites des Commissions : culturelle 
economiqu.e et so ciale 

Activites de l'UIJDC 

5°) - Preparation de 1a Conference sur 1es re1ations 
Est-Ouest 

6°) Gongres 1961 

7°) - Relations des NEI avec : Mouvement Europeen 

ONU 

8°) -Tour d'horizon politique 

9°) - Questions diverses 
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Etaient nresents : 
--:-··~ .... -.. .. .,._ ... :~-·· .. 
r~e Secretaire gener.al international : ~-~. Jean SEITLINGER 

Le Secretaire general adjoint : , .... Arnaldo FERRAGNI 

Allemagne 

Au triehe 

.Belgique 

F:rance ······ ,.· .. 

Grande-'Sretagne 

Italie 

Luxembourg 

Tays-Bas 

Suisse 

Basques 

Hongrie 

Li thua.nie 

I ologne 

Raumanie 

Tche cos lovaquie: 

Yougoslavie 

UIJDC 

UCDEC 

Institut 

Dr. Konrad KRASKE 

Dr. He:rmann NITHALM 

0 
0 . ~~· • Le o T IN:QEII.IIANS 

: n.ev. Pere Mac LAUGHLIN 

. . 

. : 

. . 

0 
,0 

. 
0 

. 
0 

. 
0 

;.T. Luciano DAL FALCO 
M. Angelo BERNASSOLA 
M. Franeo NOBILI 

M. Nicolas MARGUE 

:';f. Van der S LUIS 
M. Van NIFTRIK .. 

. M. C-F KLEIS.TRELEE 

Dr. Martin ROSENBERG 

M. de LANDABURU 

Mo Arpad RAY.SANYI 

M. Edou·ard TURAUSKAS 

M. Stephan· GLASER 

M.· Virgil VENIAMIN 

: . M. VRZALA 

. . 
• • 

0 
0 

M. Nace CRETNIK 
• i 

M. Laurent. BUTTY 

M. :Ko.rirad SIENIENICZ 

!.~. HAHN 
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:~1. Theo LEFEVRE 9:qarge de. la formation du Gouvernerrent belge, 

etait .de Ce fait dans l'impos.sibilite .. abfi?OlUE3 d 1 assister a nos travaüx,, 

et i1 no:us .avai t fai t part de ses excuses et de s. es regrets. 

l'VI. Nicolas MARGUE~ Vice-President des NEI, presidait la reunion. 

Etaie nt ·eJf._Q._q_ses : :Dr. Franz .MEYERS (Allem agne), ~.1me REHLING ( Allemagne) 
.J. 

:or. BERGHUIS' (l'ays-Bas), '··• REICHLHJG (Luxembourg). 

APPROBATION DU l?ROCES- VERBAL DU COMITE :DIRECTEUR TIU ler DECEMBRE -- -------·-"-·-~-- ... -. ·-·~ ----~-------- -·:~ ... '<·-n'6Q 

Le pro ces-verbal du Comfte Directeur du 1 er decembre .1960 a ete 

adopte. M. GLASER a signale q_ue dans le dit p.roces-verba19 il ne figurait 

pas parmi les excuses. Il 'a ete donne ·acte a '.T. GLASER de son observation 

2°) - RAPPORT ADrUNIS TRATIF DU SECR.~TAIRE. GE:NERAL - BILAJ.IJ .1960 -
c- __ .... ·-;-~·-·-~- ~ ;· ..... ---~- .. -· ---~-..._..---.. --·-~------•• ,. _.,_..--='="' -----:---- -................. . 

' ' }3.1!12Q-;~! .~61 
.L 

' Le Secretair.e general a presente son rapport administratif et 

i?dique les principales manifestations des ~mr. Une liste de ces acti

vites est jointe en annexe I. 

- Le Secreta.lre general a rendu compt e de la creation du Centre Inter- . 
. -; 

. ' 

national democre;te-chretien d I :3tudes et de Documentation a Rome' dont 

le nr. k-J HAHI:J- est le Secretaire general. 
! ' 

Le rapport Jinterimaire des a'ctivites de ce· Centre ainsi que le plan 
: ) 

des act ivites ont ete· diffuses aux in.embres du Comit e Directeur. Ces 

document's .· il 1 dnt fai t 1 1 obj et d 1 aucUhe Observation. 

l.:T. ·HAHN rendra 'ul terieurement campte· de 1 'etat · d' a~ancemen t; de se. 
···'. 

- Le Secretaire general ·a. re.hdü campte de son recen t voyage a Landres ou 

il etai t 1 'invi te de 1 r eq_uip e bri tannique. Il a Signale le s contaots 



nombreux et fructuetci: qu i i1 a pu avoir ave·c les dirigeants poli t!iques 
·~ . . .. : ·~ '..... . : ·-:. . :. . ' ' j - . . . ' 

et syndicaux de la Grande..;Bretagne, ·grä.ce .au p:r;ecieux. concours qui lui 

a ete a].Jpoite p~r le Rev, Pere Mac. IAUGHLIN• . Une liste des pa.rticipa:nts 

a cette reu.nion a ~te : dfffusee · au co.u.rs ... du · present Corni te Directeur~ 
. . : . 

__ , 

· · ' ; L~ Comi~e Directeur a pris acte avec satisfaction que 1 1equi:;:>e 
.. 

britannique avait spontanerneut ~c-cepte de verser une :cotis.at:l,on~- A ce 

propos, une longu·e discussion s 'est ins.taur·ee sur 1 e problem_e de puiE;J 

tguj ours contreverse I a savQ:Lr Si .les NEI doi vent groupe r des equipes 
. . ., . . / 

nationales ou ·uniquement les partis nationaux. 

.. ß®.[• WITHAm, B.ERNASSOLA, GLASER,·. TURAUSKAS, FARil'1E,. NOBILI, HAHN, 

· · KRASKE: et 1'.1ARGU:E) ont "Dris part a cette discussion. 
-' Sans traneher le problerne de fond, le Coni.ite ·:uirecteur./etait d' 

avis d' etend~e- no.tre :a:ction a d 1 autres pays, · en Pl:'emier lieu a 1 1 Ir lande 
.... • -. ' 

qui a·d'ore~ et deja invite l'e· Secretaire general et aux peys nordiques. 

Le Secretaire general a ete· prie d'adresser 1me -lettre aux Secre

taires generau.x des partis en ieur recorninandant de s 1 adresser. a l'equipe 

bri tannique pour .;invi ter des del eg ues 2: leurs 9ongres na:Y.io.ha.ux:, .e t non 

· .pas : directem ent au p arti conserva teur- 'ou au parti travailliste. 
' ·, ···.:-·. 

Bi~~-Ja,.?O. En ce qui concerne le Bilan 1960, la CorruniSsioil au·controle 

·des·· Fina..nces et des ,Campt es, campasee -.du Dr ~- KRASKE (Allemagne),- du · 

Dr. BERGHUIS; (l'ays-Bas)., J'.1. Arpad RAKSAJ:JYI (H~ngf-ie), M. 'de <LANDABURU 
. . 

(J3asques) par le _truchement de ;.1. de LANDABURU jsan ra1jpbrteur "apres 

avair c:onsulte les_- documents camptables de l 1exercice I960, a canstate 

la banne tenue des campt es et enregis tre un salde credi teur de 1. 323 Nf. 60". 

Le QOPJ-itP. Directeur a pris acte des canclusians de 1 a Commissian 

·.du. Can:tr~le des F:tnances et d.es Campt es~ 
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Bug.~g_~t.J96_J.;, rß Coinite ·Directeur a ap~)ro'uve le !lrojet. de Budget .·ore9ente 
·.:' 

par le Secretaire general. Un exemplaire de ce .nrojet de Budget ä ete 

remis aux membres du Comite Directeur. 

T..e Secretaire general a rappele que certai.nes equipes n'avaient 

pas encore· · verse J.eur cotisation Cl.e 1960 ou restaient redevabJes d •u.n 

reliquat sur cette cotisation, rour assurer· u.n financement normal Cl.es. 
. . . . . . . 

NEI, le SecretaLre· e;eneral. a invite les differentes equipes 2 . . verser 

ces cotisations arrierees dans·J.es·meilleurs delais pbssibles et a l)rie 

les · equipes de verser au cours du ler semestre 1961 la cotisation due 

au titre de l 'exercice en cours. 

3°) - ELECTIONS ST.ATUTAL'RES. 
~ .. ~ ............. ~ ~ . ~-.-. . .. ""' -· .•. ~- .... . .... ..- ;..... . . ..... ...,.. __ ~· 

~ .. :. Theo IEFEVRE et :.:=. .. Te an SEITLING ER ayant acce~te de rep ~'senter 

leurs C~?didatures, 1 1un et 1 1autre ont ete recondui ts dans leurs fo:nc

tions p ar acclamations. 

·1· 0
) - ACTIVITE D:SS · COHMISSIOJ':ITS --·=M .. ·--~···--··---·· _.._ ,...._,,, ... .,., .. ,.!:; .. _•,_ .... --··-

' ~ .-.· l 

Cul turell e - Economique et Sociale -

UIJDC. 

La Comrnission culturelle presidee par :.c:, TAVIANI, ·Ministre des 

Fina.ric es se reuni t le 8 Avril, ' ' 
. . . . . 

·La Commission Economique et Söciale est convoquee pour le 28 Avri.l. 

Les deux Commissions dresseront leu.r plan d 1 activites et elabore..;. 

ront leur reglement interieur- qui sera ul terieurem ent soumis pou.r .. 

approbation au Comite Directeur~ 

:.te· Comite ·nirecteu:r a decide d'invi;ter.les·presidents·(1,es cl.eux 
. ' ·' . '• . ., 

Coinmissiohs a ses :r.euriions pour assurer t.me meilleure coordination des 

travau:X. :_;, · • ·1· r·· .. ·. ,. 
.,· !' 

' .. .'.:.·.· 



- 6 

~!J.~~c!.:PSL- l\1. Laure.nt .BQT.TY, Vice-President (Suisse) a presente le r<?-pport 

d'activites de l'UIJDC, J;l a notamment rendu compte de li:Lnitiative . . . . ' 

l')rise en ce qui concerne la creation d'un lien organique ent:re. les Jour":" 

nalistes , ~ernocrates-chret:tens et a. ini'o rme le . Comit e Direct~ur du pro j et 
•. : • ! . . . . . .. ' . .. . .. . . : .· ... 

de 11r~paration d 'un . Cong~es rnondial de 1 1UIJDC .qui do.i t se tenir a 
: . . ' ' ' ' ' ' . 

Caracas du 7 au 21 J .. oilt 1961 •. . . . . . . . . . . . . '.: 

M. TURAUSKAS a po se qt-1e1ques questions concernant 1e deroulement du 

rec.~nt Congres de l'UIJDC a Luxembourg. Repondanta la demande de plu

sieurs. me~bres d~ Corni te Directeur, il a ete decide de diffuser le texte 

du rapport de tr. BUTTY. 

En ce q_ui concerne les _problemes des Journalistes, le Comit.e Direc

teur s'est felicite de cette initiative et a demande au Secretaire ~ener~ 
. . 

de s 1 asso cier a cette t~che. Le Secretaire general dernandera aux Secre-
- ~ . . : - . -

. ' : .. • 

taires generaux des partis de lui fournir une liste des amis poli ti ques 

de la Presse et de la Radio. 

5o) - ?&BR.~~r . .t91L D~l~.~QOJIF,~R..~~.Q.E. fi[JiJJ2.§__R.2tATIQ)'Iq . ., __ '$.8!:-.9U~ST ~ 
ti. Konr.ad SIENIEWICZ, Se cretaire general de l 'UCDEC, a .i.n.forme le .... · . .. , ' ' ·.. . 

Corni te Directeur de 1 a tenu e c1e ce Collo qu e f~ee n.u 7 Avril ~ 15. H~ 

I1. a invi te 1.es membres du Corni te Directeur a assister a. cette 
': 

renoontr~ .• 
. .... 

A b t · ' e'te' ' t ' ucune (). serva 10n n a. presen ee. 

6 ° ) - CONGR:SS ·-~. 

;·.T. ROSEl-IBERG a .fai t savoir q,ue: 1 'eouipe suisse acceptait. defini-

tivement d'organiser 1e Congres annuel du ).2 au 14·.octobre 1961 a Lucerne. 

Le Cornite Directeur a remercie notre ami de oette communication et. 

accepte sa proposi tion. 
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:.T. SEITLINGER presentera le rapport de Iolitiqoo.g·eneral.e et .· 

:·.~. HAHN presentera le rapport sur : 

LES BASES DOCTRINALES DS L' ACTION :POLITIQUE DES 

·. D"1:1~ OCRATES- CHRETIElTS. 

Le Secretaire general em liaison avec · .. :.HAHN a' ete charge de: 

la ;rep~ration des· Resolutions qui seront sournises au Corni te Directeur 

pe.ndant 1 e Congres D 

7°) ... RELATIO.~~--;D~.L~L~~e_c_~ 1:1o~y_eJTI...~F..:L~:r:o~(e_~--~-t 1 ~Q}:W. 
MOUV:SMENT EURO:P EEN 

. . . 
Le Secretaire general a signale que J.~. TINDRIANS representai t. 

1es NEI au sein de 1a Cornrnission des REHarmes du Mouvement Europeen. 

Sur 1 'initiative de rr .NOBILI une Commis sion "ad hoc" · cornposee de 

l.'1M •. NOBILI, FARD1E~ TINJ)::?.UANS~ HAHN et S~ITLINGER doit se reunir ~· 

do1ogne le 27 Avri1 1961 pour deci der de 1 'atti tude des· NEI a 1 a pl:U·-

chaine reunion de 1a Commission de Reforme du Mouvement Europeen 

fixee au 28 Avril a Bruxe lles. 

O.N.\L. ·· · En ce q_ui concerne cet organisme, 1e Secretaire general ·a. 

f~lici te ~!1. SLESZYNSKI de son exce1lent rapport qui a et e rerriis. a'tik 

membres dU:· Corni te Directeur. 

Le Secretaire general est en contact a~bc h~tre represent ant a 
l'ONU et ~'efforc~rad 1 accr~itre' no"treaction et notre inf1uehce au --:._ 
sein de 1 1 0NU. :,; . ' 

. .. ,. 

8 °) - T.OUR D' HORI ZON PO LITI QUE. 
~·------·-··-------··-........:-

][. TINDEMANS (Belgique) a rendu cornpt e du resul tat des recemtes 

elections 'generales et de 'r 'etat actuel· de la mission d;'infarmation 

de H. HARMEL 

tJ. Philippe FARINE a evoque le problerne algerien. 



- ·a·-

9 °) - QU::S ~1Q.l\L~_ D:(.J_EJS:m.. 

1) GLI:gQ - Unprojet de statut dont la revision a ete modifiee pa~ 
. . . 

1e Secretaire general, mais uniquement compte tenu des votes indicatifs 

et des options fondamentales. decidees ·par un scrutin, lors du Comite 

Directeur du ler decemb1re· 1960~ 

Ce. projet. a ete adopte par 1e Corni te Directeur ave c ,,des reserves 

de 1 1 equipe ita1ienne. 

Ce )(rojet' devra recüeil1ir 1 1approbation de la Conference Tnter

continenta1e qui se reunira a Santiago de Chili du 27 .au. 30 Ju~i1et 1961. 
! .. • 

. . 

rrrLe Secre-taire general a rendu compte des contacts qu'il a eus avec 

N!M. RUSSE, MULLER et KUNZ (Al-1emagne) et I:T. ROBIC ( France) e t a signale 

que dans le cadre :du pi8J1 d'activites et de l'organisation du travail. 
' ) : ' 

. . .. . . 

de la Commission Economique et Social-e, 1 1ini t::i.ati v~: prj,se par les 

interesses devr~ai t tröu've:i:- ~a concretis ation • 
. · .· ..... ' .. ' . 

III) En ce qui concerne 1 1 eq_uipe'espagnole; Je secretaire gener~1,a 1 .• 

donne oonnaissance des conclusions du rapporte:ur J?hilippe FARIEE. 
..1 

(Annexe II) • Le Corni te Dir ec teur a. donne mand at au, Se cretaire ge re ra+ 
·' . ~ 

de contacter ies · L~ groupes existant et · de provoquer un.e reu.tion CJ,uadri-
. " . ·'·· .. 

parti te en vue de promouvoir la consti tut:j_on d 'u.f?.e. seule .equipe espagnoJe, 

bas~e s~~ ~n modus vivendi entre les 4 groupes. 

D.fl:.~ß. ... QY_l.RQ_QRAI){·.Qg~g~--,]L~~Q.T]Yir- Le prochain Corni te Directeur se 

reunira a VIENNE (Autriche) le Samedi 24 Juin. 

I:'ordre du jour etant epuise~ 1~ seance e_st levee a. 13 H. 

) 

A 1 'issue de la reunion le Cornmunique de presse Ci-joint 

(Annexe III) a ete diffuse. 



BUREAUX 

ACTIVIT:S DES NEI EN 1960 

19 Fevrier a Paris 
1er Avri1 a Paris 
21 Avri1 a Paris 
27 Avri1 a Kar1sruhe 
16 Mai a I?aris · 
21 Juin a Bruxe1le s 
22 Juil1et a Bonn 
22 Septerobre a Paris 
1er Decembre a Paris 

COMITES DIRECTEURS --· -..----_.... ------....-··--·--
20 Fevrier a Paris 
22 Avril a Paris 
23 Jui11et a Bonn 
24 Septembre a 1' aris 

· ler Decembre a Paris 

ANNEXE 1 

Commission Economique et socia1e )) 
Commission Culture11e 

p as de reunions de Comr:üssion 
en 1960 

MOUVEMENT EUROFEEN - presence des NEI aux reunions du Bureau Exe
cutif ainsi qu'aux reunions du Comite d'Action et du Comite de 
reforme du Mouvement Europ een, 

INS TI TI[! - Corni te Exec\1 tif de 1 'Institut 1e 27 Octobre 8. Rome 

. CONFERENCE DE~~JD~NTS 

CONGRES A.NNUE L 

15 - 16 Janvie r a Strasbourg 
22 Fevrier a Paris 
22 Juin a Bruxe11es 

2 Decembre a Paris 

22-23-24 Septerobre a P A R I S 

QO~JlRES NATIONAUX - . pxesence du secretaire general international 

a KARISRUHE - BRUXELLES - .AMSTERIMM 
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ANNEX:E II 

NOTE SUR L'EQUIPE :ESJ?AGNOLE 

Il existe actuellement en :Espagne ( ta.rit a 1 1 interieur du pays 
que dans l 1emigration) quatre COUr2ntS q_ui se reclament a des titres 
divers de la "delh::>cratie chretienne". 

1) J~~pe ~~~~~ - le plus ancien et le plus structure, qui 
consti tue J. i :Sqm .. pe basque au sein des NEI. 

San autorite est certaine dans les milieux de l'emigration (en 
Europe mais aussi en Amerique Latine ou la colanie basque est tres 
importru~te et influente). Sa representativite est certaine et les 
liens sont etroits entre emigres et gens de l'interieur qui recon
naissent la direction de la Delegation Nationale Basque qui siege a 
~aris - rue Singer. Notre ~mi LEIZAOLA a succede au President AGUIRRE 
a la tete du Gouvernement basque en exil. Celui-ci a des contacts 
reguliers et freqoonts avec l'interieur. Il peut etre considere 
comme largement representatif. 

2) J .. EL_&E.~ . ...2.~i~..J~~n - Tres actif depuis quelques annees surtout en 
Catalogne. Persecute par la police franquiste. Plusieurs militants 
emprisonnes. Un representant a Paris, notre ami MORERA. La direc
tion du groupe fonctionne en Catalogne. 

3) J e..A~E~~-.Q..~ ___ G::i.:I.._ RQJ~J~S (Demo cratie sociale ehre tienne) 
Je n1 ai sur ce grou~:;e comrne renseignements que la lettre de M.ROBLES 
et l es statuts de son group e. A la le cture cle ceux-ci on })eut 1 e 
situer politiquement au centre, voire au centre-droit. 

4) la gauehe democrate-chretienne - 0.ont l'animateur est le rrofesseur 
JIMEiif:EZ ... FEIDTÄNDEZ~-·-cre-l 'unfversi ie · o.e seville. Le secretaire de la 
Gauche democrate-chreti enne 9 H. BARROS s' est :rendu a I ari s en 
Septembre-Octobre 1959 pour solliciter son adhesion aux N.Eoio 
M.LANDABURU (Basque) l'a accompagne a cette fin chez·Alfred CO§..~E-F·LORET. 

La p;auche <l.emocrate-chretienne acharge les Basq_ues cle les 
representer officieusement au sei...Yl des N.E.Ie (M. Coste-Floret 
aur2i t donJle s on accord). 

'J'estime ou'une future equipe espa,gnole ne :peut etre fondee que 
sur l 1 accord des quatre groupes exist9.11ts. 

Il conviendrait de provoquer une reunion g_uadripartite. Les 
J3asoues m' ont don.Yle leur accord t:'l.nt pour eux r:ue pour la ,0;auche 
demÖcrate-chretienne. 

Philippe FARINE 
Fevrier 1961. 
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ANNEXE III 

COIImUNIQUE DE :ERESSE 

Le Bureau et le Comite Directeur de l'Union Internationale 
des democrates-chretiens (Nouvelles Eq_ui:r:e s Internationales) se 
sont reunis a Paris les 6 et 7 Avril 1961 SOUS la presidence de 
M. Nicolas MARGUE,. ancien Ministre (Luxembourg) j Vice-l'resident 
des 1\f.E.I .. 

Ces instances au:Xq_uelles' ont participe des p;rsonnalites 
dirigeantes dem.oo rates-chretiennes des diffe rents pays d' Europe, 
ont approuve le rapport d'activiteä presente par le Secretaire 
General International, H. Jean SEITLINGER~ Depute (France) et ont 
reelu le Bureau sortant. 

Il a ensuite ete procede a la discussion des problemes 
politiques europeens et internationaux. Une reunion speciale avec 
une forte p articip at ion de p ersonnali tes democrates-chretie·nnes 
en exil et representant l es pays d 'Europe centrale, a ete consacree 
a l' examen des rel at ions Est-Quest. 

Par ailleurs, cette rencontre a permis la mise au point 
definitive do la preparation du prochain Congres des NEI qui se 
t.iendra- du 12 au 15 Octobre prochain a Lucerne (Suisse) sur le 
theme : Bases doctrinales de 1 'action politiq_ue des demoorates
chretiens. 

La Commission culturelle des NEI se reunit le 8 .Avril sous 
la presidence de Son Ex:cellence M. le :Ministre TAVI.ANI (Italie) • 

---·-~·-~··-
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· Etaient presents a 

Le Seoretaire general des NEI M. Jean SEITLINGER 

Le Secretaire general adjoint M. Arnaldo FERRAGNI 

ALLEMAGNE 

l\.UTRICHE 

GRANDE BRETAGNE 

LUXEM:BOURG 

PAYS-:BAS 

SUISSE 

HONGBIE 

POLOGNE 

UCDEC 

INSTITUT 

UIJDC 

M.--.MOL'L' 
.. 

Le Chancelier ·GORBACH 
Dr. Hermann WI THALM 
Dr. Al MALETA 
Dr. HEINIIL 
Dr. WEI GEND-ABENDROTH 
M. Rudolf.MOSER 

Rev.Pere Mao LAUGHLIN 

M. Charles REICHLING 

Dr. W-P BERGHUIS 
Prof. G. C. Van NIFTRIK 

':··._r ... · 

Dr. Martin ROSENBERG 
. . . 

··.M •. A.rpad RAKSANYI ' ·.· 

M. Stephan GLASER · · 

M. Konrad SIENIEW!CZ ' 

Dr. K-J HAHN 

M. Evert MATHIES 
. , 

... , ; 

.. -. " ' . ... . :. : ~ ~--

'.:. . 

·,, 

'··· 

Exousee Le President des NEI : .. M~. Th,eo LEFEVRJ.!:. {Belgique), Dr. Franz 
MEYERS, Dr. Konrad KRASKE~ Mme REHLING'(AllemagneL M. Leo TINDEMANS 
{Belgique). M. Robert LECOURT; M. Roger REYNAUD, M. Philippe FARINE 
(Franoe), M.Ial FALCO, M. Franeo NOBILI, M. Angelo BERNASSOLA (Italie) 
M. Ni oolas MARGUE ( Luxembourg) , M. Federi oo' BI GI . (San Marin) , M. de 
LANDABURU (Basques), M. Dimi tri PANEFF (Bulgarie), M. Edouard TURAUSKAS 
(Li thuanie), M. Virgil VENIAMIN (Roumanie), M. Edmund REHAK (Tchecoslo
vaquie), M. Nace CRETNIK (Yougoslavie), M. Laurent BUTTY (UIJDC) 

2. 

Le Dr. Fritz HELLWIG, President de la Commission Economique et 
Sociale et le Ministre TAVIANI, President de la Commission Culturelle ont 
egalement demande d' ··<3tre excuses. 



3. 

M •. Jean SEITLINGER, .Secretaire general des NEI prGo:Lk!e qua 

.. JW. Theo, LEFEVRE, Premie:r Ministre de Belgique ragrette · d.e ne pas pouvoir 
•. (,, . ·' . . . . 

assister a n?~:J travaux... Il a: fait J;>a·rt a.u. Corni te. Directeur de 1 'assu-

rance donnee par M. LEFEVRE de participer au Gongres de Lucerne. 
" . 

A la demande ·du Corni te D.i.recteur, Monsieur Herrnanti: WITHALM. · · 

assure la presidence de la reunion. 
,· .. 

1°) - APPROJiATIÖN DU PROCES-VERBAL DU COMETE DIRECTEUR DU 7 AVRIL • : .. 
·;. 

~·. : ..... 

, Le. pr.oces-verbal du Corni te Directeur. du 1 Av:dl ·a:" ete· adb·p·t·~•'. 
'·'•, o , :, · '.t ,r , , .• r 

M. GLASER a.fait ~o:bservel' qu'il n 1 etait 

nos reunions a Vienne, ville geographiquement 

·'·' •· le -deplacement est tres coO.teux. · 

pas opportun de · tenir · 

tres eloignee e~ dpnt 
,L_-:.. o" ..... ~-- .... '". ··~ ..... 

. ' ... ,·. 

M. SE~TLINGER-a precise que oette reunion a ete te~ue exce.ption-

.. nellement a Vi<mne pour rapandre a 1 1 aimable inrlt~·tion de M;··le 
•, . 

President GORBACH devenu dans 1 1 intervalle Chancelier du Gouvernement 

autrichien. · Nos ami~ autrichiens devant fairE). ;freq1,.1emment de lange 

deplac~me.nts, h etai f legitime que de. temps en temps une reunion soi t 

organi~·ee a vien~e. M. SEITLINGER ~. rassur~ M •. GLASER en preci,sant .· 

que le' prochain Comite I>irecteur se tiendra a Bruxelles. 

2°) - RAPPORT ADMENISTBATIF DU SECBETAIRE GENERAL. 

Le Secretaire gener~· a rendu co~pte de la. situation actu(Üle.·de 

la tresorerie des NEI et a invite les differentes equipes a acquitt(3r 

leurs ootisaÜo~s de 1 1 annee en cou~s et pour certaines.de payer egale-
. ·r. . ;, .· .. , ' 

·· ment las· ·cotisätions arrierees. 
·:..: .. :' 

3°) ·•..:. CÖNClRES DE LUCERNE. 
;: . 

··: . 

. Le . S~cretaire g~neral expose qu 1.il craignai t que les seuls ·rap-
::· ' ;_, . .' · •.. • , I<' .• '.. •• ··• . 

P.orts d,e M. HAHN sur.un sujet de Doctrine et le sien sur la politique 

generale, ne soient pas suffisants pour une orga.nisati.on ·.rati:onnelle 

du Gongres et qu 1il etait peut-etre opportun de prevoir un troisieme 
, , :' • : , • I , ,; , .. . . .'.~_; : •• :: (I • • 

rapport confie a une persorinali te europe(mne, M. HALLSTEIN,·-par··~:x:emple, 

qui trai terai t plus particulierement de la question des rapport·a· ~~t;~~ ... 
les 6 et les 7, qui est d'une grande actualite, 



M. ROSENBERG. se rallie a cette · proposi tion dans. l'hi:P'otheet~·- ou une 

.decision ~fficielle bri tannique devai t ·.inter'venir · avant ia däte du· Congres, 
' •,=··,··.' '1.•, ,-·,: ' '•' •I 

0 

I1l~is cla.ns 1 'hypothese inverse; il re jette cette :ProPösi tion. ' 

.. :•· ······· ' .. · ... :: )• . 

M.WITHALM developpe les m6mes arguments quf?. M. ,ROSENBERG et .estime 

qu 1un tel' rappor·t est a priori inopportt1n• 

M. GLASER intervient pour signaler qu'il etait communement fait le 

reproche .. ~:POS. C.ongTeS qu~ las problemes traites n 1 embrayai:~nt päs' sur l'ac

tualite .•. · Or, .il est i~contestable que la suggestion du Seoretaire general 
.'•\ 

concerne un problerne qui.est au :preniier pla:n de"1 1actualite pöli'tique. 

M. HAHN est d'a.vis qu'un rapport present~ par.M. HALLSTEIN·dorinera.it 

a.u Congres une gra.nde audionce , encore que la personnali te du ra.pporteur 
· ... 

ris·que de donner a tort ou a raison. une certaine co1oration a cette discus-

sion •. 

114:. :FERRAGNI ; Secratairs · general adjoint. inter~ ~.ent. P.our souligner que 

le -secretai:t•e .. general presentant neoessairement U:n rapport _qui n'es.t pas . . ' . ' . 

oriente mais au COntraire 'qui esSaYe de faire la synth~se d,es.differents 

points de vue representes au sein des NEI, :i.i ~tiü t souhai table de faire 

traiter ce sujet par un rapporteur special. 
"· .. (.:: ........ ········· 

: .... :·t.r:. 

M. MALETA est favorable ä un tel rapport •. ··· 

··c M·~- Mä<f 'LAUGHLIN . rend oonipte • au. Comit~ Direct!'lur de 1 1 evo,i~:t.~_on qui · se 

manifes:te·.:aa.ns 1' .opi~ion ·pubÜ.'que bfitannique. }1 estillle oep.e?dant pre,D}a

ture de compter sur des elements nouveaux dans.les proahains six mois. Le 

Gouvernement bri tannique a pris 1 1 engagement de oonsul ter, prealablem~nt .·-~ 
..... I' ' .' . -~-· .. : ... :· --~~~•'·--· ......... -":. 

cette decision, les pays du Commonwealth et ses pa:rtänaires de la zone de 

libre. echange. D1autre part 'ce•s corisul ta.tio.ns prendront uri certain temps 

et a. priori. i1 e.st. peu.. vraisemblable quer des decis:lons int~rvie"nnent avant 

notre rencontre de I~ce:rne • ·.J :, •':.: .. 

, t ,.• ••: i:~J'."; '.i>", ,' i', ;~,• ~:j••\'' 

,.. ... , .. 
. · .. · . 

M. RAKSANYI . p~~C.onis~ un~: ~encontre d~s .trois rapporteurs ·an vue de 

delÜniter l~urs · suj_ets re:;Jpeotifs. 



. Apr .. es .les intervention<ä de M;. MOLT: et ··WITHALJIII , i1 · a ete decide .. 

de prevcii:r: .pour T' instant · le seul räpport de po1i tique ·genera1e ·du 

SecrEHaire general ·e:t de~ läisser p1ace a 1' exanien :O.e ces ·prob1emes spe

cifique-s, ·notamment, celui de 1' atti tude de 1a Grande Bretagne Vis:..a-vis 

du Marche Commun dans 1e cadre de la discussion genera1e qui suiv.ra la 

presentation de ces rapports. 
.... ~- .. : . 

Me ROSENBERG don'ne ensui te au Comite · -Directeur des precisions sur 

l'o~ganisation de ce Congres qui se tiendra du 12 au 14 Octobre a Luoerne. 

Le Congres s 1 ouv.rira le Jeudi apres-midi sur·1e rapport du Dr.HAHN. 

Le Jeudi soir une promenade en bateau sur le Lao des Quatre Cantans 

sera organisee. . .. ···.· 

'.I 
Le Ven~edi matin est consacre a la presentation du rapport du 

Secretaire general' 1 I apres-midi etant reservee a la discussion •. 

··:.:· 

Le Comite Directeur se reunira Je Vendredi soir. M. SEITLINGEE et M. 

HAHN sont pries de preparer en temps utile et .avant le Congres les pro

jets de Resolution qui doivent ~tre soumis au Comite Directeur. 

La seance de clßture aura lieu 1e Samedi matin, 1 1 apres-midi etant 

reserve a une excursion a Maria Einsiedeln. 

M. ROSENBERG. demande au Secretaire genera1 de lui cornmuniquer- -lä. 

:q.ste des personnali tes exterieures aux NEI a ·invi ter' ~u· Congres. 

Le Comite Directeur approuve unanimement oes p~oposit~ons et plu~ 

~ieur~ membres felici tent M. ROSENBERG pour tou tes les precisions qu 1 il 

a bien vou~u fqurnir, . 

4°) - ACTIVITES DES COMMISSIONS 

Q.e 1 I Institut. 
de 1 1UIJDC 

a) Oommission oulturel1e 

Cul turel1e 
Economique et sociale 

•:•.; 

; ... : ... · : ... :. 

Cette commission· a tenu sa reunion consti tu ti ve a Paris le 8 av.ril 

sous 1a presidence de M, TA VIANI, Ministre du ·Tresor· a·r Italie .~ . .. .. ' . 

. Ell13, e !3t oonvoqu.ee le 29 juin a Rome. · ' '· · • ' .• ;. ,',J'_ • 

;- :,: ~- . . ~ . . 

b} -Commissibn Ec'onoinig,ue· et §ociale 
.,, 

'· '· 

Cette oommission a tenu sa reunion constitutive a Luxembourg le 



28. Avril· sous ·la. p~esidenc.~ de: M. HELLVIG, Membre de · la Hau te Autorite. 

Elle a.etabli unprojet de-reglement··interieur,et un.plan d 1activit63que 

.. le ~ecretaire general CL dej3. diffuse aux membres du· Corni te :Directeur • 

. ;Ces deux .. documents ont ete approuves sa.ns -aucune rectificaticm ·par le '. . . ·-· ..... ', . 

. Corni te Directeur .• 
... 

. . .. .... , 

6. 

Les Presidents de ces deux Commissions rendront personnällement comp- .. 

.... te de leurs travaux au Corni te Direoteur lorsque ces Coiillll:i~sion!'l~ auront 

. . .·, _tenu plusieurs seances de travail et elabore des conclusions s\lr les
1 

.:: su

_je.'liß. soumis a leur examen •. 

o) INSTITUT . ' 

La question a ete traitee a la reunion du Comite Executllif de l'Ins

ti tut qui s I est tenu le Samed:( 24 Juiri: ä. 9h3Ö a Vienne. 

M. HAHN , Säeretaire genera1 ·du Cemtre Internatio~a1 d'emocrate-

.. ohretien d'Etudes et de.Dooume~tat:i.on transrhettra aux memb:res de ce Comite 

une Note re~mmarit 1es ·idees foridamenta1es de · son · expose. 

,. :: 

d) UIJDC 

M •. FERRAGNI rend. campte du plan d 1 acti vi tes de. ;I,~':tJI.r;DO •. ·• M. MATHIES 

Seoretaire General de 1 1UIJDC intervient pour souligner ·1es difficul tes d 1un 

bon fonctionnement de 1 1UIJDC en raison du non paiement des cot~sations de 

-certaines ·equipes, · notamment 1 1 Al1emagne. · ri precise not-·ent. que 1e trans-
. . , .. : ' . '; 

.·.·. fert de 1 1UIJDC de -Paris a Bru:Xelles es't envl.sage et qu 'une deci_sion. defini-

tive sera prise a la prochaine reunion du Comite EXecutif de 1 1 UIJDC le 30 

juin a Bruxelles. 
. . ··:. ; : . ~- . . 

M. SEITLINGER en tant que represerrfant d.e 1 1 equipe franc;aise protas-

te energiquement contre le transfert eventuel:de l'UIJDC. Il souligne qu 1 

une decision n 1 est pas encore intervenue sur i~·choix de la capitale e.uro

peenne et que dans un souci de coordination il ~tai t ~ouhai table .d'l-avofr a 
Paris a la fois le siege des NEI et le siege de l 1UIJDC. 

M. FERRAGNI- est d 1 avis que 1e tr.ansfe:d de ce siege a Bruxel1es est 

justifie par des consideratio.,ns d 1 ordre<pratique I la mise a la disposition 

de locaux des Communautes Europeennes pour .1a tenue des. ciifferentes .. Z:~ll.nions, 

OOl!lmodites dont l 1 UIJDC ne pouvait ben~ficier que difficilement a Paris •. 



Au nom des representants des Equipes 11 en exil 11
, qu'il me soit permis 

de presenter a cette Assemblee, la premiere qui se tient dans la capitale de 
l'Autriohe, notre admiration et notre sincere reconnaissance au Gouvernement 
et au peuple de ce pays pour tout ce qu 1 ils ont fait e:t qu'ils font pour la 
cause de la liberte, Des centaines et des milliers de refugies qui devaient 
qui tter le'ur pays et leur foyer, ont trouve ici un accueil i'raternel, je 
dira~davantage, un coeur ouvert impregne de 1 1 ideal le plus sublime du christ
ianisme 1 le respect de la dignite humaine et l'estime pour les valeurs mo
rales. 

Comme l'a dit un des grands poetes de mon pays, personne ne sait mieux 
que celui qui 1 1 a perdue, comprendre et appr.ecier le tresor qu 'est la liberte • 
C1est peut-~tre 1 1une des raisons de la vertu des Autrichiens, de cette dispo
sition de leur fume, qui les porte a faire le bien a l'egard de ceux qui cher
chent chez eux un abri. L'Autriche, grace a la volonte de Dieu, a regagne son 
independance et a pu reconstruire ses monuments historiques, ses tresors cul
turels, ses sanctuaires, Pour nous, c'est une raison de joie, mais aussi un 
encouragementr peut-§tre pour nos peuples egalement, oe qui ri'est qu'un mi
rage aujourd 1hui 9 sera une realite demain. Chretiens, nous voyons dans votre 
Saint-Etienne qui de nouveau domine fierement la ville, le symbole de la jus
tice divine. 

Il est egalement symbolique pour nous que recemment dans cette ville, 
apres avoir prie pour la paix dans cette Cathedrale, le representant du rem
part de la democratie americaine, a solennellement proolame que, au grand 
jamais, la liberte ne peut ~tre l'objet de negociations, ni de compr.omis. 

En remerciant chaleureusement Monsieur le Dr. Withalm, Secretaire 
General du Parti frere et notre h8te distingue pour l'accueil hospitalier 
nous egalement, representants des Equipes en exil, presentons au nouveau 
Chancelier, Monsieur le Dr. Gorbaoh, les voeux les plus sinceres pour la 
reussite de sa haute mission, et nous prions Dieu pour que le bnnheur de son 
peuple puisse bientat ~tre partage par ceux .qui toujours encore aspirent a 
la liberte. 



Erlauben sie mir, dass ich im Namen der 
11
Equipes im Exil" im Rahmen 

dieser Tagung, der ersten die in der Hauptstadt Oesterreichs stattfindet, 
&rRegierung und Bevölkerung dieses Landes, unsere grosse Bewunderung und 
unseren aufrichtigen Dank zum Ausdruck bringe für alles was sie für die 
Sache der F.reiheit getan haben und heute noch tun. Tausende von Flücht
lingen, die ihre Heimat und ihr Heim verlassen mussten, haben hier eine 
brüderliche Aufnahme gefUnden, ja viel mehr, ein offenes Herz, das von den 
höchsten Idealen des Christentums erfüllt istr dem Respekt von der Würde 
des Menschen und der Achtung für geistige Werte. 

Wie ein grosser Dichter meines Vaterlandes gesagt hat, kann keiner 
höher die F.reihei t schätzen als derjenige der sie verloren ha.t. Vielleicht 
ist dies auch einer der Gründe für die ed.le Haltung der Oesterreicher. 
Gutes denen zu tun, die bei ihnen Schutz suchen. Oesterreich hat dank dem 
Willen Gottes seine Unabhängigkeit wiedergewonnen und konnte seine histori-

.schen Denkmäler, seine kulturellen Schätze und Heiligtümer wiederaufbauen. 
FUr uns ist dies nicht nur ein Anlass zur F.reude sondern auch zur Hoffnung: 
vielleicht kann das was für unsere Völker heute nur noch ein glühender 
Wunsch ist, morgen schon eine Realität werden. So sehen wir als Christen 
in Eurem Sankt Stephansdom, der wieder stolz Wien beherrscht, ein Symbol 
göttlicher Gerechtigkeit. 

Es ist für uns ehenso symbolisch, dass das Oberhaupt der führenden 
westlichen Demokratie, nachdem er in dieser Kathedrale für den F.rieden 
gebetet, feierlich vor der Weltt3ffentlichkeit festgestellt hat, dass die 
F.reiheit n1cht der Gegenstand von Verhandlungen oder eines Kompromisses 
sein kann. 

.. 
Abschliessend darf ich unserer Schwestei.Ißt'l:ai in Cl>t.n-reich, insbesondere 

ihren Generalsekretär, Herrn Nationalrat Dr. Withalm, für die herzliche 
Gastfreundschaft · danken. Ebenso wünschen auch wir, Vertrater aer,.Equipes 
im Exil 11

, dem neuen Bundeskanzler, Her11.n Dr. Gorbach, aufrichtig, einen 
vollen Erfolg bei seiner schweren und grossen Aufgabe - und wir beten zum 
Herrgo~ dass das Glück seines Volkes bald von denen geteilt werden kann, 
die heute noch immer auf die F.reiheit hoffen. 



A ce rnoment .de 1a diE)CUSE;!:i9~' Je C;hanoe1ier GORBACH fc:dt. son en-

tree au Cornite Directeur. . ·: ·' 

Le .. Professeur GLASER souhaite 1a>bienvenue a M. ·• 1e Chancelier 

• (}ORBACH au norn des arnis d•Europe Centrc:de et s 1 adresse a lui dans 1es 

terrnes suivants : 

·· .. ; 

M. le Chancelier. GORBACH repond a M. GLASER pour dire taute· aa 

joie c1e: se trauver parrni. nous et de pouvoir s 1 associer a nos travaux • 

. M. WITHALM qui preside la seance se fait 1 1 interprete du Cornite 

Directeur pour rernercier 1e Chance1ier GORBACH d. 1-avoir accepte de p~ti

ci~er a notre reunion. 

' .. 
IIIeme CONFERENCE INTERCONTINENTALE A SANTIAGO DE CHILI 

Le Secretaire genera1 donne connc:Lissance des sa1ut.ations' ainicales 

et de.s excuses que nous a fait parvenir M. Tornas REYES VICUNA~ : .:Ii donne 

oonnaissance de .1 10rd;re du Jour prevu pour 1a IIIerne· Confer;erice 'inter-
.... ,' '., ',., :- ·.' .... : 

oontinenta1e de Santiaga et propese d 1 a1terner les sujets des"rapports 

oonfies a 1 1UC])EC et. aux NEI. .. .. ; 

Qet~e prqposition est ·agr99e. · ., 

La .delega.tion des NEI a la IIIerne Cönferenöe 1nteroontinerltale est 

_ .. , air:-s~i :Po~ll.o.see:-r. ... .. . · · 

· . M. Je an SEITLINGER; · Seoretaire generaF·des N~Ei.:t. ·. · ·. 

M. Andre. COLIN · . , President du MRP, Franos · 

Dr. WITHALM ,. Seoretaire genera1. de 1' OVP. ('AutriÖhe) . 

Dr. ROSENBERG 

Dr. K-J HAHN 

Secretaire general du parti conservateur chretien 
. spcial ( Suisse) .· ... 

, Secretaire general· du Centre International D-C 
·d'Etudes et de Docurnentation. 

M. HAHN signale que Mo Dal FALCO l'a prie.de.faire conna1tre au 

Corni te Directeur que. 11:!. ])e.rno9~a:1;;ia Gr:istiana e_nvoyai t a ses propres frais 

une de1etS"ation a 1a Conference de ~antiago.: Le Corni t~ · :Pireoteur a dernande 



a nos amis allemands de designer un delegue dont les frais de voyages 
', ; . ·: . ·, ,: ': ,: .. : .... ~: . . 

ne serorit touteio:Ls pas.pris en conipte par les NEI • 
.. 

La delegation des NEI se regroupera a Paris pour le voyage et 

fixera .elle-m~ine. son i tineraire et notamment .. les visi tes de certains 

pays d 1 Amerique Latine ain"si que les sujets· des· differents rapports.' 

6°) RELATIONS DES NEI AVEC a) Mouvement Europeen 

b) 0 NU 

8. 

·- a- Mou~ement Europeen - M. SEITLINGER rend campte du Gongres du Mou

v19ment Europeen qui s 1.est tenu a Bruxelles .les 16 et 17 Juin 1961. 

; ·.' Il Signale egalemeilt qu I il a ete saisi d 'une proposi tion du Secre

ta~re. ,general du· Mouvement Federaliste Europeen en vue de la cönstiJ.tution 

. :d '·"':ln Front Europeen. : 

Une large discussion s I instaure a laquelle ·participent I M.RAKSANYI 

qui est favorable a une initiative groupant seulement les trois tendances 

poli tiques: M. HAHN qui se declare hostile a la these des Federaliste·s; 

M. ,FERRAGN! qui appuie le projet de M. RAKSANYI que lui-m~me a deja soumis 

a la reunion du Bureau qui s 'est tenu la veilleJ Mo REICHLING qui ne sou

hai te pas. _que la gestion des fonds provenant des C6mmunautes Europeennes 

e.t repartis entre les differents organismes soient co~fies au seul Mauve-

ment Eu:ropeen. 

Sur une question du Secretaire general, · M. RAKSANYI precise que sans 

souhaiter d 1 initiative des NEI s~r ce plan particulier du Mouvement Euro

peen, il estime-cependant opportun de 'garder d 1une·fa<;on generale le con

tact avec les organismes des autres tendances politiques a 11ec"ralon :internat:iDnal. 
Le Secretaire. general resume la ·proposi ti·on· des NEI en preconisant 

une politique de presence .au sein du Mouvement Europeen et une reponse 

d 1 attente au Mouvement Federaliste Europeen. 

Le Comite Directeur approuve ces differentes propositions. 

- b - ONU - Cette question est rayee de 1 1 Ordre du Jour, vu que M. SLESZYNSKI 

ne peut, participer a notre reunion. 

7°). QUESTIONS DIVERSES 

..:. Rencontre des Journalistes deiriocrates..:chretiens. Le Secretaire General 

rappalle ·1 1 initiative de 1 1UI.1DC et les .de~x r~ncontres des journalistes 



• 
•\ 

democrates chretiena au Mont Saint Michel et en Algerie. 

M. SEITLINGER rappalle les termes de sa lettre du 26 avril 1961 et 

invite les Secretaires generaux a lui faire parvenir les noms des amis 

democrates-chretiens appartenant a la Presse et a la Radio. 

M. WITHALM appuie favorablement oes initiatives et souligne que 

le Dr. EEINDL est volontiere a la dispositiondes NEI pour collaborer 

a une telle entreprise. 

M. FERRAGNI rappalle que le dernier Gongres de 1 1UIJDC qui s'est 

tenu a Luxembourg a eu de larges eohos dans la Presse, gr~ce aux amis 

journalistes democrates-chretiens. 

Fixation du calendrier 

Le prochain Bureau aura lieu a LUCERNE avant l'ouverture du Congres. 

Le Corni te Dire ct·eur e st fixe au Vendredi soir 13 Octo bre a Lu cerne • 

. Fin Novembre 1961 se reuniront a Bruxelles le Bureau, le Comite Directeur 

et la Confer~nce des Presidents. 

1e Dr·. WITRALM , · President de seance, oonstate que 1' Ordre du Jour 

. est epuise et leve la seance vers 13 h • 

M. ROSENBERG remercie le Chanoelier GORBACH et M. WITHALM et les 

a.suure de l'amitie et de la gratitude du Comite Directeur. 
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Etaient presents 1 Le President international M.Theo LEFEVRE, 
Le Secretaire general, M. Jean SEITLINGER, 
Le Seoretaire general adjoint, M.Arnaldo FERRAGNI 

. . 
' ! 
·' ,. .. 

.. 

ALLEMAGNE . Dr. Franz MEYERS 
.: Dr. Konra:d KRASKE 

AUTRICHE Dr. Hermann WITHALM 
Dr. Alfred MALETA 
Dr. WEIGEND-ABENDROTH 

BELGI~UE M. Robert HOUBEN 
M. Leo TINDEMANS 

FRANCE .. M • Robert LECOURT 
'_M. Philippe FARINE 

GRANDE-BRETAGNE Rev. Pere Mac LAUGHLIN 

ITALIE 

LUXEMBOURG 

PAYS-BAS 

SUISSE 

UIJDC 

HONGRIE 

, ; LITHUANIE 

M. Luciano DAL FALCO 
M. Franeo NOBILI 
M. Angelv BERNASSOLA 

M. Nicolas MARGUE 
M. Charles REICHLING 

Dr. W-P BERGHUIS 
Dr. W-R van der SLUIS 

M. Ethore TENCHIO 
· Dr •. Martin' ROSENBERG 

M. Evert MATHIES 
M. KÖNIG 

M. Arpad RAKSANYI 

M. Edouard TURAUSKAS 

POLOGNE M. Stephan GLASER 
RODMANIE M. Georges CIORANESCU 
TCHECOSLOVAQUIE M. VRZALA •' 

YOUGOSLA VIE 

UCDEC 

M. Nace CRETNIK 

M. Konrad SIENIEWICZ )) Observateurs 
M. Adolf PROCHAZKA 

CO~~SSION ECONO~ITQUE : le President Dr.Fritz HELLWIG 
· ET SOCIALE le Secretaire : M. J. DEGIMl3E 

INSTITUT DE ROME Dr. K-J HAHN 

Exouses Mme REHLING (Allemagne), M. de LANDABURU (Basq_ues), M. Dimi tri 
PANEFF (Bulgarie), M. Virgil VENIAMIN (Roumanie), M.Federico 
BIGI (San Marin), M. REHAK (Tchecoslovaq_uie). 

'j 

... 
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1 o) - APPROBATION: ;ou PROCES-VERBAL DU COMITE DIREC.Tli."VR DU 24 JUIN HA VIENNE 
(;: 

Le Proces-verbal du Corni te Dire_cteur du 24 Juin a Vienne a ete 
adopte sans -Observations. 

2°) - APPROBATION DES RESOLUTIONS SOUMITSES AU GONGRES 

Le Secretaire· general soumet au Comite Dir~cteur un projet de 
Resolution elabor,e par un ·Corni te restraint desig.ne par le Bureau. 

Monsieur TINDEMANß inter~ef}t pou:r · pr~senter · <,ieÜX variante·s 
de motion, concernant Berlin. 

Monsieur TURAUSKAS presente un amendement concernant plus spe
cialement les Nations Capti ves·; en demandant pour. tous les peuples 
le droit a l'autodetermination et le libre choix de leur regime •. 

Monsieur PROCHAZKA presente une motion tres detaillee prevoyant 
des modalites d'application et demande aux Gouvernements de prendre 
1' initiative de faire inscrire cette motion a 1 I Ordre du Jour de 1 1 ' 

O.N.U. 

Le Dr. Franz MEYERS deconseille 1' adoption ·de. la motion presen
tee par M. PROCHAZKA en stipulant que 1 1Union Internationale des 
Democrates-chretiens doit se borner a proclamer des principes d'ordre 
general sans pour autan~ donner des directives aux Gouvernements. 

Monsieur Theo LEFEVRE qui preside le Comite Directeur estime 
egalement que toutes les Suggestions contenues dans le texte de Mon
sieur PROCHAZKA sont resumees dans le texte de Monsieur TURAUSKAS 
qui se auffit a lui-mgme. 

Finalamant seul le texte de Monsieur TURAUSKAS est retenu. 

Apres un large Eiehange de vues, un aceerd de principe a ete 
realise sur les differente points qui doivent figurer dans la Resolu
tion. 

Pour permettre un travail utile, le President suggere de cons
tituer un Comite de redaction restraint qui fera egalement la traduc
tion du texte en allemand et en italien. MM. Dal FALCO, HAHN, FARINE 
et SEITLINGER sous la presidence de M. Theo LEFEVRE ont mis au point 
le texte definitif ci-annexe, dans les trois langues. 
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. Le prochain Corni t.e: Directeur se reu11_ira en principe a 
· .Bruxelles le 24 Novembre El.:J-5 h.' · .,. '\ 

. . . ' : 

Corifirmation definitive en sera donnee aux-membJ:•es'd'!l 
. Corni te Directe,ur cians un .d.elC~:i ra:pp:roche. . . , · · '/ 

'•:~ ..... !,'. 

'· 

· <·' · ·, . Monsieur Theo.iLEFEVRE. rem·arcie toüt :speoialei!lent l'e:l 
• : ; . ~ . ; i ... interpretes qui ont ete d'un precieux conco't,i,rs; i:lanE:~-.(~a .traduction 
< .''<i: ··f;;d:e· ''Ia · rriotion · e'n tröis ·langues. 

···] 

'. 
. ::-:'i~ 

. ·.'. 
~! j _( ~t~ ~t 

,, .. ''•. '•· 

-------0-------. 
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RESOLUTION 

Le XVeme Gongres de l'UNION INTERNATIONALE DES DEMOCRATES-CHRETIENS 
(NEI) reuni a Lucerne du 12 au 14 Octobre 1961 9 apres avoir entendu les 
rapports du Dr. K-J HAHN sur les 11Bases doctrinales de l'action politique 
des democrates-chretiens", deM. Jean SEITLINGER sur 11 l'Actualite politi
que, l'expose du Professeur HALLSTEIN 9 President de la Communaute Econo
rnique Europeenne et le discours de clOture de leur President M. Theo LEFEVRE 
Premier Ministre de Belgique, 

- affirme solennellement que face.a l'ideologie communiste et a 8e8 vi8eee 
d'hegemonie mondiale, la politique d'inspiration chretienne repre8ente la 
seule alternative valable, 

- souligne que seule cette politique basee sur le respect de la persnnne 
humaine et attachee a·la fois a la defense de la liberte et de la justice 
sociale, est capable d 1apporter une vraie reponse au defi communiste, 

- proclame a nouveau pour chaque peuple le droit absolu garanti par la 
Charte des Nations Unies a l'autodetermination et au libre choix de lilon 
regime, 

affirme que la question de Berlin constitue une epreuve decisive pour 1 1 

unite, la force et la volonte de fermete de la Communaute Occidentale qui, 
face a l'imperialisme communiste se doit de rnaintenir par tous les moyens 
la liberte a Berlin. 

Les Democrates-chretiens, 

- reaffirment la solidarite de 1roccident, souhaitent l'intensification da 
la politique d'integration europeenne et se rejouissent des dernieras 
initiatives prises en ce sens, 

- se felicitent des resultats de la Conference des Parlementaires Africains 
Malgaches et Europeens, sont heureux d'y voir reprises plusieurs conclu
sions du dernier Gongres de l'Union Internationale des Democrates-Chre
tiens et souhaitent la mise en oeuvre rapide des conclusions de cette 
Conference, 

- se declarent solidaires des partis democrates-chretiens d 1Amerique Latine 
et sont pr~ts a leur apporter taute cooperation pour la realisation de 
leur ideal, 

- demandent aux peuples libres d'intensifier leur aide aux pays en voie de 
developpement et sont convaincus que la paix mondiale ne pourra ßtre assu
ree qua par une authentique communaute des peuples garantissant la liberte 
et le progres de tous les peuples et de chaque hemme. 

-------0-------
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E N T S C H L I E S S U N G 

Der XV. Kongress der Internationalen Union Christlicher Demokraten, 
der in Luzern vom 12. - 14. Oktober 1961 tagte, nahm die Berichte 
von Dr. K. J. Hahn (Rom) über "Die geistigen Grundlagen der christ
lich-demokratischen Politik" und von Jean Seitlinger (Paris) über 
"Die aktuelle politische Lage", die Ausführungen von Professor Hall
stein, Präsident der Kommission der Europäischen Wirtschaftsgemein
schaft,und die Schlussansprache des Präsidenten der Internationalen 
Union Christlicher Demokraten, des belgiseben Ministerpräsidenten 
Theo Lefevre, zur Kenntnis . 

Er stellt fest, dass die einzig wirksame Alternative zur kommuni
stischen Ideolcgie und deren Anspruch auf Weltherrschaft eine Poli
tik aus ;. christlicher Verantwortung ist. 
Er betont, dass nur eine Politik, die die menschliche Person achtet 
und Freiheit und soziale Gerechtigkeit in gleichem Masse verteidigt, 
im Stande ist, der kommunistischen Herausforderung mit Erfolg ent
gegenzutreten. 
Er bekennt sich erneut zum unabdingbaren Recht eines jeden Volkes 
auf Selbstbestimmung und freie Gestaltung sein$staatlichen und ge
sellschaftlichen Lebens, wie es in der Charta der Vereinten Nativ
nen verankert ist. 
Er erklärt, dass die Berlin-Frage den Prüfstein für die Einigkeit, 
die Stärke und die Standfestigkeit der westlichen Gemeinschaft dar
stellt, die dem kommunistischen Imperialismus gegenüber verpflich
tet ist, die Freiheit in Berlin mit allen Mitteln zu schützen. 
Die Christlichen Demokraten bekennen sich zur Solidarität des 
Westens, treten für eine Verstärkung der europäischen Integrations
politik ein und begrüssen die in dieser Richtung laufenden Verhand
lungen. 

Sie geben ihrer Genugtuung über die Ergebnisse der Konferenz afri
kanischer, madegassischer und europäischer Parlamentarier Ausdruck 
und stellen mit Befriedigung fest, dass darin mehrere Beschlüsse 
des letzten Kongresses der Internationalen Union Christlicher De
mokraten aufgenommen wurden. 
Sie hoffen, dass die Beschlüsse dieser Konferenz so schnell wie mög
lich verwirklicht werden. 
Sie erklären ihre Solidarität mit den Christlich-demokratischen Par
teien Lateinamerikas, denen sie bei der Verwirklichung ihrer Ideale 
jede Hilfe zu leisten bereit sind. 

Die christlichen Demokraten fordern die freien Völker auf, ihre 
Hilfsmassnahmen für die Entwicklungsländer zu verstärken aus der 
Ueberzeugung, dass der Frieden in der Welt nur durch die Förderung 
einer echten Gemeinschaft der Völker gesichert werden kann, die die 
Freiheit und den Fertschritt aller Nationen und jedes Einzelnen ge
währleistet. 
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C o n c 1 u s i o n e 

Il XV Congresso dell' Unione Internazianale dei Demoeratici Cristiani 
riunito a Lueerna dal 12 a.l 14 ottobre 1961~ sentiti i rapporti del 
Dr Hahn su "Le basi dottrinali dell' azione politica dei Democratiei 
Cristiani", dell' On. Seitlinger su "La situazione politica a.ttua.le" del 
Prof. Hallstein, Presidente della C.E.E. e il discorso dL chiusura del 
presidente dell' U. J. D. C. Theo Lefevre, primo ~iinistro del Belgio, 

afferma. solennemente ehe dj fronte all'ideologia comunista e alle sue 
mire di. egemonia mondiale la politica di, ispirazione cristiana rappresenta 
la sola alternativa valida, 

sottolinea ehe solo questa politiea basata sul rispetto della persona umana, 
sulla difesa della. liberta e sulla giustizia sociale, e capace di offrire una 
effieaee risposta alla sfida eomunista, 

ribadisee il diritto assoluto per ogni popolo, consacrato dalla Cana delle 
Nazior'i Vnite, all'autodeterminazione e alla libera seelta del proprio 
ordinamento politico, sociale ed economico, 

,_ 

dichiara ehe il problema di Berline rappresenta il baneo di prova per l'unita, 
la forza e lo spirito di fermezza dell'6ccidente, ehe ha di fronte all'impera
lismo eomunista l'obbligo di proteggere la liberta di Berlino eon ogni mezzo. 

Mentre riafferma la solidarita dell'Oecidente, auspica l'accelerazione della 
politiea ·di integrazione europea e saluta eon eompiaeimento le iniziative 
receentemente adottate in questa direzione. 

Il XV Congresso dell'U.J.D.C. mentre esprime la propria soddisfazione per i 
risultati della rercente eonferenza euro-afrieana di· Strasburgo, sottolinea 
ehe tale eonferenzaha fatto proprie le eonelusione ehe furono adottate dal 
eongresso dell' U.J.D.C. (NEI) del 1960 e ne saluta eon eompiacimento la 
:tpllE> ol ta realizzazione. 

Dichiara inoltre la propria solidarita con i partiti democratiei cristiani 
dell'Ameriea latina ed e disposte ad ogni forma di eooperazione eon questi 

. partiti per la attuazione dei loro ideali. 

Invita le nazioni libere ad intensifieare i loro aiuti verso i paesi sotto
sviluppati nella convinzione ehe la pace del mondo puo essere garantita da 
un'azione ehe abbia come meta una autentica eomunita di popoli, capaee di 
assieurare la liberta e il progresso di tutte le nazioni e di tutti gli 
uomini. 
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Etaient ~p':rei:.eln~s' s iLei Secr~tlafre gen~ral· : M•, Jean: SEITLINGER 

. _La,, S~cr_ei;ai,l'e gen~~al ä'djöint : M~ Arnaldo FERRAONI 

Allemagne : M. Walter MOLT 

Au triehe Dr. Hermann WITHALM 

Belgique:, 1·:: i '· ,M. LE§o TINDEM4N:~- (. ··~ . 

France · iM~ : Roge~ REYNAUJ)'. ;• I 
:: 

' ~ I ' ! 

M. Philippe FARINE 

Grande-Bretagne:Mrs. Evelyn EMMETT 

Italie M. Lueiane DAL FALCO 

M. Angele BERNASSOLA 
~~.-- ~\ ~- .) ; :·~ · .... · 

j" I • -,_ ~an Ma.r:Üi on •. Faderieb 'BIGI- · • •••• •1 :· .. 

Hongrie . M~' ·.A:~:Pad RAKSANYI 

l'ologne M. St ephan GLASE Ir , : ' ' .. : ' 
~ • 1 .• .... 

Raumanie M. Virgil VENIA.M:t-N · · · ! ' · . • r · 

',. 

Commission Economique· et, social.e,,: M. Jean. J)EGJM.BE .. 
· · · · • ··• ·· .. ·: · : .; i: ; ·,T · · · 

Institut 

UIJDC 

Dr. K-J HAHN i/:J , ; 

M. Evert MAT!n~,S; -~ :.I 

M •• Stanislas GEBHARDT 

Excusee 1 M. Theo LEFEVRE (President des NEI), On. Paolo Emilio 

TAVIANI (:!'resident ·de 'la ;Comz.n.j_.ß!:Jion.;c;ulture+le),, Dr-.. ~ri t_z ~LWIG 

(President de la Comm:i.ssion Economique et ~ocial~), --~~. iCW:sKE , 

Dr. MEYERS, Mme REHLING (Allenagne), Dr. Alfred MALETA (Autriche) 

M. Franeo NOBILI (Italie), M. Nicolas MARGUE, M. Charles REICHLING 

(Luxembourg), Dr. BERGHUIS~-- Dr;···Va;n··der SLUIS, Dr. C-F KLEISTERLEE 

(Pays-Bas), Dr. Martin ROSENBERG (Suisse) M. Javier de LANDABURU 

.(Basques), M. Edouard TURAUSKAS (Li thuanie), M. Nace CRETNIK (Yougos

lavie). 
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Prooes-varbal da la reunion du Comite Diraotaur 

· · · du 8 De:cambre 1961 a. :Bru.xelleFI 

... 
' La ·seanoe ast ouVerte a 15 H~ 30 SOUS la preaidenoe' du Dr .• 

J:J~;rmann. WITHALM a1; · en.!'!'\l.i,~~· 4u:·])r •.. :DAL FALCO,e 
.;...:··.,,,·· ·. . .... ·. 

(' !'' 

Apres avoir ,donne,:conn~.iss.ano~ de.s ~Jr-:ousas, ·1e Seoretaire generäl'ex-
.. ~ .. 
prime son ragrat · .. d 1 ayoir :d.:tL.a di:ff:e~e-ptes .repri.ses modifier lä date du 

•-w ': '' '> " ''•• '•' " 0 • ' 

"domi te lliraoteur. Il souligne que cet.te · q'!le·stion a. dej~ .ete ~voquee .. . . . . . .. ' .... 

a la reunion du :Bureau qui s 1eRt tenue le matin 9~ que deUX prinOipaB 
• • •' • ~ ' : ' • 0 • ' ' 

fondanien'taux ont ete 'ret'enus' .• . 

. ;1°) "'7:.l.a li,ai;e f~xe~_.u.nan:LmElJ;llent doit ßtre·.lnaintenue. ·sauf.· Oäs de ·· 

fo:pcf?. me3:J~1,1re }nßme BL oertai~s .a!'ßiS se sont preala.blemeht'· excusee 'öii 
•· • • : '. .· ... ~>' ,I ., . ·' .. ~ . . . .. · . . . . . ., •· . 

ont fai t valoir. 1,1.n amp~ohamaJ:l·t.. .. · . ,. .. ' .. ,. ·, . . . . .. 

2°) - da.ns la. mesura du possibla il fa~t. reoheroher .. a.grouper les 
. . . ~ ' .,. ..... ..!'. . . . . .. . 

• • •'•1'"' r;'o.• .·"· (.'• I '
0 

• r · !·, ' .• . •'• '- ••·' ·• ' ' 

re'unions' du Comfte -~rec~eur a.va~ lef!!. CQJ:lgre~. n~ tionau.x. d.es .P~r.ti_~·. ~fin 

d~· limit~·i-.les ·aeplace~~~ts. et ···da· reduire · 1~~. f~a,is et les fatigue~.-.d.e 
··'''(;.··~··. ·.• r~;': ·.~ ::··, ' •. : .. :·.(.' ·~:::·· • .. :;·.',"·... ~::.·::; ':.'::, :.··· ,· ' '~ ' .. · .... 

tres nömbreu:X. voyages •. 
·:·'·· . ,,·; 

Le Comite Directeur se deolare favorable a ces deux observations. 
1' ............... . ..... ::.·-' .... . ,.·, 

'ro j<:j])ÖPrti±oN ]JU PROCEs··· VErmAL · DE LA ·REUNION w· COMITE. DIRECT~~, DU. 
! ' ':.1 J OCTO:BRE · '.1961:.:··: :··· ··•,:= 

: ~ · .. , ,'.:. ~--. : ... 

Le Seoretaire general donne connaissance du _proces-verbal d.u•13 

Octobre. ·Aucune observation n 1 etant formulee, le Comite Directeur 

a.dopte ~e proces-verbal. 

.l 

_: f' ... 

Le S.eoretaire general signale que. le :Bureau propese de tan:ir le 

prochain Qongres du Jeug.;t 21. Juin au Sru,ne.d.;i. 23 Juin 1962 a,,VIENNE (Au

tri~he). ··. -·~ ;·e9.~~;e', aut,richienne est ega,lezpent .d, 1 a.ccord pour::organi·ser 
, .. :!.'. . . :: 

oette gran~e manif'es~ai;ion. .Le Congre,s, Q.u Mouv~ment Europeen aya.nt·.·lieu 
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. ~· ' f .. ,.· 

a Muni eh ou a Mil~n l,e 10. Juin et l~.Assemblee Par1ementaire Europeenne .. , · .. 
siegeant du 25 au 30 Juin, il a fallu ohoi~ir les dates du 21 au 23 

,,,,! • ,/." ,,.!:-, I o ' 

Juin. 
• t • ~ \ . 

, :, 11:1, qo_mi.Je. Direqteur se P,eol:are '·d-1 accord avec ·c~ :choix. 

En ce qui conoerne le them(3.duCongres, le Seor6taire ·genera.:L 

rappalle qu'il appartient an principe a 1 1 equipe invitante ·de faire des 

... propoatLthms au. C'ötni te Directeu:r~ _::r.;~ BUreau. ~-:d~ja --~ia,r.;i~e' oette: ques-
; I' ••,•,•' 

--tion; et propoS:e ·qua ·re :theme soi t. i~ 'sui vant : La. :bemooratie ··chretien-

ne •' ·'et. la . coeiisteri'ca· ·pa.ci'f'iqu'e. 
. ...... 

L$1-rapp6rteu~ serait autrichien. . . 
) ' 

Il_ appa.rtient a _M.- WI_~HALM '.... ' 

de faire oonnaftre le nom du rapporteur. Il s 1 agit de presenter un 

rapport· neu 'oriente afin d~ lais~er( ie aoin aux irite.rvenanta de preci

ser desj:_positions-,.d:e- leur eqtiip~ te-speotive- ~t :ii appartiendra au Gon

gres de faire la synthese · et de tirer 1~~-- c~~~l\{sions. 
'·. . .. . ,. ,.. 
' ' ~ • • • ( 1 • < • • ~ r 1 .J 

J M. WI'l'HALM se re*'erant ~ux explioations. deja- donnees par le 

Sec±-~t~,i~e' g~~~;a,i· re:i. te'~~-1 'il!-vita tion particul~erement. cord,~ale au 

·nom ·-'d~' ri6s ~is ~ut;i-~hiens e~, ~o~~aite une partio_ipa tion nombreuse a 

ce Congres. 

Aueune observation n'est presentee, si ce n 1 est le souhait d 1 

assurer des maintenantla pl1,1,s la,rge diffusion ,des dates du Congres et 

notamment de pi:eri~e· a:eä._mairitenanf-ie~'-aont'ä:öt-~.-~e~essai~es afin d' as

surer la presence de nos amis d'Afrique, de Madagascar et d'Amerique du 

Sud. 
1: ;, >. . . 1 

3°) - EUDGET 1962. 

Le Secretaire general donne connaissance de la- situation fi.:.. 

nanciere des NEI ainsi que d 1un bilan provisoire arrete au 31 Octobre 
,. 

r.•. 

, . 
. ~ ~ ;:~:-öompte 'tenu. de ii augmentation'.substantielle des cotisations .. in-

terve:nue'en 1961 en raison de la cr~~ii~~ :~~ i•Institut de Rome, le.~~
.. cretaire general propese ''la r'econd~o'-ti:o~ imre et simple du lu·d~et d~ .. 

19 61. 
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Le·'C'omf~·e'lli.reöteur-·se rallie a ce.tt·e proposit'i'oh.et ado~te.pour 
l'anl'l~·a: 19:62 U:h-budget:~rt .t.ous poi.nts identique a cel\Ü. "d~ i'i~nn~e '1:9;61~ 

... :<' '; 
1:Ü ':ss't' .d.E3oid'~~::·que'.le :Pz.'obl~me de 1 1 Institut sera.· ~~oqu:e a un pro-

.4(),) 7· ACTIV:ITES,·DES· ,COMMISSIONS. 

- :_ ... · .... s·_:·: .. 
ACTIVITES DE L'UIJDC 

!Q!IVITES DE L'INSTITUT 
• • ' ' ' • • ~-: \ •. ' ; ,: ! 

Commission Economigue et Soc~ale. 
.. , ;, , ·. · r .. :· .. :"· : , . ·!: . . . · .. ~. ~ . ·:·: · 

.. . ~ 
,, •' 

,·Eco:no:mique et Sociale 
Cul turelle . .~ · .. 

, ... ; 

C,ompte-rendu. de 1 1aoti vi te de la.. 
Commiss:ton.-· '· 

~ >,:M• ,J~~n DEGUJIBE, ··,_Seo.r:et_~ire· de.· la . ..Commiesiq:n' Ec.onomique· .·et sooia.

le qui remplaoe Monsieur HELLWIG, President de oette oßrne Coonlisai()n 

empsche d'aesister a notre 9~mite Di:reot~ur, ren~ hrievement compte de 
~ , ' I ." ~ • ; : ~; .: , \ j '' ' 

l,a reUl1~~l:~:' ~ui:: s' est te~u~ ~- .~ucerne. Il, :. S.:l.gna1e que 1a. pro~ha~p..e, J:>9t1-
nion qui doi t grouper nos amis bri tanniqu~a et autriohiens en,.vue de1.". 

tra~ t~~-\es '~r~bl~m~s ~ne;getiq~~~' .doit ~~ ~~u~-i~ en .prj,~o~~~ le., 9 
. " '·" ;:_r; . 

Fevrier 1962 en Allemagne. Ce debat sera introduit par un rapporteur 

britannique et.un.rapporteur autrichien. Il eigna1~ 9.galement l 1a.ctiV1-
: ,.: ..•• ·:· . •• •. ~ r •.. l!.f: . . : .. . ;_ ...... :·· : ! • . .·.· . \ . . . ·· . .. "lr . . . ')' ... : . :: ... '· jo •• ... '-.:·.· • • •• 7 

te 4e deux SC?UB-COrnmissions ch~rgees d 1 etudier 1es. prpb1emes de _l 1 .Aide 

-·~ ~pport~r·a~:~iers Mo~~e et .. l~ ~ise en o-~~V;~ d'.~n~ Poli~~q.ue a~ricole 
• • ; .. . • • • ... : ·i • • ·• • ;: , ~ . ,: .:·: : r ,: :: . · 

· commune dans 1e cadre du Marohe Commun • 
. J 

...•.. ·.,!. '," . . . . . . . 
•:,, ."if.: 

. . 
. ·., ,•, ;--::"' : .. ·. ,·, . 

i ... ·. "'{·:.· 

M•:· HAHN_, ,Secr~taire. gen.eral p.e .1 'Inst:!,tut Cle ~Qrqe_:,::,,signale qua 

cette, Qomrqis,sion s_1 est reu.nie-.le,8.,Avril 1961 a.Pa.ria;~;i.nßi.que:reoem

ment a -Lucerr:>,e' .·au. l:e~ndeml:l,in de .notre Congres. . Elle,.ß~\ ;:reun:l,;ra. a nouvea.u 

.. le Ba,JUe~i 16 Decembre 1961 a l?ar:J,.s· et: .traitera. le aujat<StJ.:i;"vant I 

11 Le socialisme europ_een". 

UIJDC.. ·· ·A la demande ~e ~ernasso;:La_, President de 1 1UIJDC et de M. 

MATHIES,. Se~;etai;.3 general; M •. _GEBHAR.DT, Secretaire genera1 adjoint de 
:•,• • • ;:- . .''!. ~· ," ;:• !, I .;• .. ;· .. ... : .. ·. 
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1 'UIJDC rend cornpt e du prochain . Congr.e s rnondial Q.e . 1 1 UIJDQ·· q~i 
-·-~ ... ~ ... ;. ~--··r-······· ...... ~,-- ;::. · .... :·. ~- !·.: .. i .. .. :·· ·-_:·-~-- __ :: .. :· .... ' .. ·.i. ·. -1- • 

. · doi t·; se tenir '~ Cah·i'cas '·dans 1a deu~ierne qu:l,nz;ain.e. d,e J"anvier 19.1;>.:2;., : · 
. : .. '. . . . ; . . .. . . . ; .. ' .' ' ' .' . . , -·· . . ~ .· . ' 

1 •'I ... • " -, \,'_. I ~ . 
~ ~ . ...... .... 

Le Corni te Directeur prend. c.onnaissanc~ av:e.c ;beau.coup ·d 1 inte-
• • . ': • ,.. -~ 

1 
! • .:.. ', • , .. , • ,•, ,' f ' ' • ' . ',· .. I ,i·· •. .": ~ ~_\ •·• , . . .. I l ' 

.. .-·:rßt'':de C'e 1tf~ cÖm~Ünioät{on'·at souhaite plein SUCCeS a ,ce.tte ma,n,iff1Bta--. : ~ . . ' . ~ . : . : ...-: . . .. ·:: . .. . . 

tior. des jeunes, 
. r-·· 

Mrs.:. E~_';DT .dE?Il@n.de.·. que]_.que~ c·omplement·a· .. d!~:i,~D..:fo:rmation :cbnce'r-
• . . • . ,i.. . . '·' - •. · ~ ·' ,. ·.;. . - .•. ---····· --- --· •... - ... ····· .... ~ -- . ' . 

nant 1 1 organisation de c'S.l.c·ongre·s· et notammept le 'reglement. de.s frais 
······ 

de sejour et da voyage. ··-······ .............. . 
···:· .. 

•• ::,: •• 1 : •• _· • •• : •• .::: ... :~::.~~~-· ••• ~ •• '. 

M. DAL FALCO dernande au Secretaire d 1user d.'une c~r:taine·yigi-
r· ·· · ~- . ... ··.: ·]· . .- .. · ···~.·.·t· ~\"..}.·~·~ .. -~·' .. ,· ... ·.·.:-:; ...... :,.-;>.:~:-.. ::/·.~.~~·:;:· 

lance afin 'que · 'l~s motisnü3'· dß · ce'~ Congr~s ·re.f.le-tent'·1a; ·mßm:e 'pösitfori ·que 

celle ä.dopte·e par le Co~~r~·~ 'd·a Santiaga et surtou t rie contienne pas 

. ~-~S J?~~.se.s .de positi()n, '1,~~· :PO.U:t:raient j:feurter ·nos · amis def r'ÜYB ··partis an 

... ;. .,J •. 
,. ., i.i 

·.~i r,e::· M. GEBHARDT. a·ign·ale que)·t 1 UijD(J~·st c~n:·scie~·te '(i~ ·c~·t.te diff~·~ . . : 

-~:u1te ::et · que: se.s ~ aiill's et ·tui>;:.rn~~e V:e':l11e·:f..Ön'i i · ~~. q~~,-, lea rdoti~~~,. sou~ 

rni.f;Jes au· Cong;:res d.e.>Caraoas ~~~en~~l:it co~~.}~ ·· de ~.~:;~~~;;ti~~;)u..st~f.fe~ .. 
da M. llAL .. FALCO·.;~·· .,. .·~ · ..... 

:.:- .... 
··:· 

Ins:ti tut .-en · .se referan·t' :·natdmrnerit 'au '':Pi'öJe't d.i'~;pari:~fo~ -~~1. a .. e.te d.iffu-

se, a;ux ,mernbres: :du Comite ·nir'e''cteur~ ' ·.\. ·. 

Il signale notamment las initiatives que l'Institut a deja 

prises et oornpte :;;trendre en vue d 1 elargir notre influenca. ~:\:}]:9~re. :~0~:'::~·.: 

tion an Arnerique Latine et an Afrique • 

. ~. Pp.ilippe FARINE • ;i.nt~r.".rien t . pour- rappel er que · 1' action \'1 . ~ . ; .. . . 

poli~ique ,au,.s,~~!.l- p.e.s ·NEI re1eye :.du Seoretaire generai·et du Corni te Di~· 
:r:ec~_eu~ •. I;L; ~~-'ll.ligne que 1!:!-. Co.nu:nission Economique · a:t sdoiale est conip~

tente PC?U:J:' A~ud.ier }~. problerne :africain. et .qti 1 elle a.· deja cree unel! sbua-

oommission chargee plus specialernent da oes et~de'~~ ·• · ·· 

Il ragrette qua 1 1 equipe frangaise n 1.ai t pas ete prealablement , 
, .. , ·· .. .::.:·::. 

saisie de ·ce· projet 'de M~ HAHN et h ''ait pas ·et'e invi iee a designe;i- un. 

representan-t au recent _:C0116que d 1 Eichholz'~ 
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.r " i:.M~ :DEGIMBE: intervh~ht .:a_u nom de Üi. Commiäsion Economi·que ·e't:::so

,,.~- 'ci'äle et e's;;;.q_U.al:ite· polir ., regretter· q_ue sans coördinat'iön ·au·öun.f:Paveo 

1ä' Cömmi ssi'on Ecoriöm:i ~tie'· e·t s oOiaie' 1e . Se o·retaire . general· d:e-' f 1 'Insti tut 

de Rome ai t organiss a Eichholz un Colleque süt 1e•e pro~H~mas:; ii'e/' nos 

· :·'te.latiol'l.Ei ävao·'le Tiers· Mond.e:en··y grou:Pant :J.es··m~mes·ca.mis qui ont deja 

·et~',..t>ressentis :Par:la-<:Coinmi·ssion'·Econömiq_U:a t:ft söoi-a.le' et' qu-t· awient 

· ·:deja aocept·a :a.nteri~urE!illlent' ·de '-fa'ire parti·e·· di;f·la ·sou·s...;oommiss'ion d·' etu

de: Chargae de · .1 I eXameri de-f Oe's·· :problemes. · 

Compte tenu de 1 1 identi te da 1 1 objeotif, des methode-s ·at .des :per

sonnes; M. DEGI.MBE demande que cette activite soit laissee a l'initiative 

de la Coromi.s.si.on •. :.: ....... ~_::::1_. ......... ............... ... ... ... ... .. .. . 

· M. RAKSANYI ct M. REYNAUD interviennent egalement dans le debat .• 

M. Jean SEITLINGER donne connaissance d'une ii:ittr'e--- ciu·•·f'i.'~:k:·ä:d:res-
. see 1EV!29'Novembre·.1961 au Dr~<EIÄ.ffil"qui-: para:vance· sa·:'raisai~·-deja 1 1 

echd' '<i'es Observations presentees au Corni te' Dir'eoteur. En effät. dä.ne 

:cette lettre preoi tee~ le Secl-et"ai·re general' rendai't: attentif' J...e · DN 

:H.ÄHN aux obserVa.tions fortnuH~es pal- la Cömmis'sion 'Economiquä et sociale 

et däfriäriciaif au Dr. H.AHiif'··a'axer davahtage sbn activite sur la Coinmiesion 

E·~'otiomiqu'e et. a·ooiale e't nori 'pas exolusivement s1ir la Co~e·Sion cul tu

r'elle·.· Il. prop6sai t au Dr.· H.Affir, pour- m'ettr~ un· terme ·a:- de manq\ie·· de 

lia11iok, 'd.e ·.,pai-ticip~r 'a~: :Prö'ohaines: reunions de''ce' grou:pe ·a.e t'rä'tail 

... su~::·l·ä~- -~~l~·ü'ons a~e6 le · Tie'i·s· Mortd.e i3i/ d:iy f'aireV:uh rap:Poi-t· ·fmr eon 
.... \JI'''·. l: :· ,.,. r.• -~ 1:• .'. ·_: :. : •··. _ ,,. ·. ·" ":; .. ·. • ,. :. · · , 

a:ctivi te "pro'pre danel" ce m~m'e domaine. 
.... ,· . :.' ~' . : ···-.·:.: -;···::· .... 

(.',. !_., 

tiellement un Centrede Dooumentation et qu 1 a oe titre, il devait'eÜrtout 

ap~'o/te't 9:~· oo~triliut'ion ~ux· effo~te' fa:i.t'e''par rioa;·ami's pou.'r cireer des 

. o~nt~~t~ av~o ies P~y;'S . Bi tü·~·s a:u· deia du' rideau de fer~ ·;. ·;: •.': ' ... 

--· "': ··. Ap~e~,-~:{~~- e~:Plfcaii~ru3 de M~ HAHN ät ·urie in·t~rväntion· d.e. M. GLASER 

qui oonsidere oeti;~·· iriiti~ti~~ ·conime l;iremä..tu·ree, M. DEGilliiJ3E. rappelle· que 

. 'ie ·;ad.~-~ .'pell tiqu~ 'dah~ i~~ti.~i 'travaillerä' cette 'e~ue-oommission ainsi 
, ... · 

que la Coxnrnission Eoonomique et socia.le se'ra sournie au . Corni te Dlreoteur, 

seul o~g~~i~m~'a responsab:i.iite politique •. 
. :. . La·, Se.oret,air.e gene;al 'cohollit. ~n: J!.·El,.ppei~hi;··'i i orgarligramme des NEI 

et en preoisant qu I a son avis. ces problemes des rela ti~ms aveo le Tiere 
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-·cMonde re'leVa.ient de t"a Öömm'ission Econorid.que et soo:l:.ale en raison 4e 

n]:a pre:ponderarioe ae> 1 1 a's:Pe'ot eoono'~iqu~ -~t sooial., et' dans lß, IA!3BUre ou 

;'·, :.: ·ce · problerne etai t aussi poli tique, :i.l appartenat t au Corni te Di;reoteur 
~ . . . . . ' ' . : . ; 

de deo'ider de~ ·son orientation .. 

· ... :. Le· Seoreta.ire general a .·donc fnvi te seance ten:ante M. DEGDABE 

a ;prendre 1 1 1ni tiaÜ ve da' Z.'eurii:r··~att~ so~s-oommissiön et d' ~ oon"de~ 
Ml·HAHN: pour:·y'faire ~ori rapport. ~u~_la reunion d'Eiohholz .et de ~e~an
der a M.M. Roger REYNAUD ·et F.ARINE. de designer un representan·t de 1 1 

.. ,. •;. 
: .·.: •. ···1·' 

.. ' -.. . ~ ' ~ : 

·-·· 

q 5°) .... 'RELATIONS NE:i:. AVEC LE MOUVEMENT EUROPEEN, 1 1 omi ~· :t'l OTAN:~· ' 
,.," 

• 1,·:, o.:· I ' 

.. MOUVEMEN.T .. EUROFEEN • . . .... ".,•. 

·'·: ' . 

·· ; M. FARINE':tend oorripte d.e· la situa'tl.on ·actuelle du Mouvement .Et\ro-

·peen .. nota:mment · da Ya :~eünion du 17 Juin 19 61' ~ Bruxelles au cours de 

laquelle M~. Mauric~'·:FAURE ~· .ete. ~Hu Pres.ident a:l.nsi que de la. reu~ion 
du ·14 O~tobre 'f961 :i ·PaJü:~ ::a:ci cou'~s de iaque.lle le :Su~e~~ ~~out·~.f .· et· 

· · ·le ·.Conseil International ii{i ~ouv~meii:t Etiropeen ont ete·· ~on~ti~ue~~· · · : 

-) Notre ·ami M. Pie±-ra··~WIGNY äi:iöien' Ministre des ~ff~ires Etra~ge-· 
re·s · de· .:B'elgique·· a. ·ate elu Vice-Pre'Ei':i.dent du Bureau E:x:~c~Üf europeen, 

a. "enregistre ave·o une satisfact:i.on partio~Üere oette '<iesigna.ti.~n. 
'-,: · M. FARINE · demande a'\lX :aquipes d~ veiller a ne :pas negl·i~er 1 1 im

portanoe des Congres nationa.ux qui•'ciöi~eht ~tre orga.nisee par le Mou

... vement; Europeen· a:ans· chaö:t,J.ri neel':p-a,y:S a:-trant i~ corigres d.e :Munioh ou de. 

·Milan.·:.· :; ". · · · · '· 
'·r, 

: . . M.". :IJEGIMBE: Eiliggere ··que haus'. de~f~iori·~ des experts oharges dIe-

t'udier · le rapport· que le: SecretäirE:! gen~:rai du Mouvement Eu~opesn doi t 

· no.ü.B faire parven'ii" äU ·. debU:t de 1.962 ·en ·- iJ1le de no~s p~rmettre de. pre-:

pq.rer .:~e~fi.oaC'ement' le Congres du ·;Mouverflent Europeen • 

. '' .: '.r·M,:::FERRAGNT-·denOnä'e :··a·ertaü:es :Pc>si tiona du 'Mo~vement ·Europeen qui 

tendent 'a en ·faire'.~e :por'te-parole< d~'l' extr@inis'ine europeen en so~te:nant 

la these federaliste. Il souhaite. qu.e nous. preni~:n~ 1' ini t:iati ve da·' . 
. faire· .. etudier;: 'oe·,probieme' sans inßine attEmdre la' t:l;s.ri~mis'sion de oe !al'-

port ·i,oli ti:qüe.' · · ., 
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En ce qui concerne la lettre qui nous a ete adressee par le Mou-

---vement ·Europeen ·-e·t. plus· apecialement en ce: qui cono~~ne,,la, question d'un 

preHrvemen:t ; de ·25 % · par· .1.e · Mouvernent Europeen· sur to\J.tes. les. subvet;tti,ons 
' •' .. . .... \·. .. . .. " 

aocordeea par le~ Cornrn®~utes europeenn,ea ~ Je Corni te Di:r~.cte_ur e~time ne 

-pas ~tre en'pösition de tous las eJ.ernents d 1 appreciatiori e~ estime n~::~ 

pas· pouvoir prendre a.a decision- · sans connaftre. 'it=~ poi~t d~:----vu~' deä .Exe-
.. 

· · outifs des Trois .C~mrnunautes~ 
'· 

Le Seoretaire gen.eral est oharge de repondre .!dana ~e. ·a~na -~·-l·a 
I 

. ~ 'I:. ;i._. 

· 0~ · N·.·' U ~''- · :. ·La . Secretaire .. general rend oompte .d,e s ~ffo.rt'~ . ~e;~a~eiite 
.~ .. ~ •. • . ... ~.·· :·· . . . . f ;, ••· ~ .<~, ·.::·,;:_: ·.; 'r;·;-.t::;_~1 :1~·i.~ { .. '. 

-- e:ffeotues · par no_s: arnis de ;New .York:.notamrnent M. PROCHAZKA et_ SLESZYNSKI 

et il signale qu 1un,· .. dfner a. ~te organise .le 29. Novembre a N.ew York e:t; 

comprel'latit ~tous les · delegues demoorates-ohre_thn$- ·presents ·a --1 1 O.N. U. 

Il ~a~pelle qu 1 au proohain Corni te Directeu:-:- M. PROCHAZKA . .oU: S~ESZYNSKI 

f~ra' un rapport stir leur acti vi t~ aup~~s. de 1i 0~~. u. . ... 
r ... ; :·. :.· .. · 

En raison de l'heure "tardive, M. BERNASSOLA. presenterEi. ·la·rap-

port sur cette questicm au prochain Corni te Directeur. · 

:.-.: M. 'iJEN:ÜMn·T ~tM. BEAAASSOLA attirerd; 1 1atteritioii du Corni te D1-
: . ' .. ,. : .,.,. . • •... .· ·. . . • _: .. ,· ... · '.... . :. •' • .... :... .• '. . 4. . 

recteur sur la creation d 'un Ins·n tut Atlanti-que dont· le si·ege P,oit -~tre 
• • ~. ! . . .~. . . ' i . . . • ' . . . ' . . . 

~ Mii'an~ · Le President- de cet Institut·; se·rai t M. Vari ZEELÄND~ ancien :,Pre-

'si·d.~pt-:Au Conseil de Bel~ique. Le Sec:&etä.ire~ gen~ral ·.iritervierit ·pour 

souii'gner a nouveau une. n"hserva tion deja. p:r'E§sentee en 0~ .qui oonoerne le 

Mo~~~l!l~n~ Efur~pee~;:·~ savoir du~'-le-~ ·partis ·aemoc~ate_s-chretiens doivent 

ve'iller a eltre prese~ta dan~ l~B· obn·:~eiis' n~·honaux: du Mouvem~mt Europeen . 

des Associaü~ns pour: la Cornrnim·ciut'e ·AtlanÜque eto ••• que ce n.' est que 
I:, , ... , ·.·::_l:i ,, '', "··. ;·,·" "' ... ,,1': :.... . . •; !· 

dans la rnesure ou nous ~ssurone notre presence ·a. 1 1 eohelle ·nationale que 

nous · pouvons viÜablenient obtenir des ·poste:s .. de direotion a 1 ~"eohelon in-

ternational. 

6°) - QUESTIONS DIVERSES • 

. ' MALT-E - ·Mo HA~ se refere. uniq:uernen:b au ;i-apport eerit. qui a ete diffuse 
" .•. t" ' ~ .. ' I • ' < \ ', : .,_ ' • • • • ' • 
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··.:: .''· . · ... 

. ::~ ·: :, ~ .. ~s· •... EW:JIE_~'.P :j.nte;r.'?-en,t pour demanqez:. ;avec force qu 1 aueuns deci-
...... ; .. ' ·. .. .. 

'·' r:rsto:J):.,pf9 ;:SQ-:i,t Prise. a"l.l, .. ~"\lj.ß;t -~~- la damand~ .d' ~,dhes.io!'l. preaentee par un 
. .. . ·•·.· . ·.·. ·;. ·• 

··.; s~1;l.il.:··,~r,t:J.,",.pql1~1q~e; ~ la., vei,lle de.s. ß:Lectio.ns.~ 
. . . . . .•. . . . .. .... ' .. ,. • . 

. · :::::::.~ M+~·.,,,E41METT·.ea.time, in,.oppq,ftun .!it-prondre une. deoiE'ion des main-
. .. . .. . . c · ·. :.. . : · . . . : : .... :- ... ~ . . . ,. : .· .r~ . , ... ·.: : · : . 

···' .. ten~t ,e,t: sv.ggere .le .. re:n:voi d~ .. oe.t"!ie af:fa~.r13 a. une aoance ul terieure. 
• . • . • • • ••• j • • • ~. i, f"' . . • • • . . • • • • 

M. HAHN deolare ne pas. s 1 opposer a oette formule et le Secretldre . .. ..... . ... 

. !:· .: . 

Le Secre~&;l.re g~rl,~ral estf.me inutile~ d 1 envoy_e:"' une deU..-cieme mis-

sion d' enquete a Malte .et demand~ sl~plement aux a~is HAHN et va'n ~~; 
,SLUIS de oompl~ter leur enquete et 1eur rapport afin da nous informer 

• ". .• . . ' '! ... .'f ... ' . . . 

nop. !!J9Ulemep"!i sur un sau+ .parti poli. t~que maie sur 1 1 ensemble d.e la; si~ 
' ' ' ' : I' , 

tu;:~. ~;ton po~i tiq~e a. ~1 te. au lendemain des proo}l.aines eleotion_s. 

Le: Cnm:i,te.Directeur decide l'ajournemE!nt de oe probleme~ . ' .. . . ' ' ' ,. ' . . . . . ' ' . ' . ' . . . ; ~ ' ... : . . . ' 

ESPAGNE ·:_ .Plus"i.eurs am:ls i~terVie'nnßri·t'"" p~ur; 'ciernahder qu·•une deöision 

soi t prise aujourcii hui" afin de -ijent"e~ .d I a>ooutir' a la oreätion d I une': .. :aeule 

equipe espagnole. 
:·;:.:·.··.7· . . .... 

M. FARINE rapporteur de oett·a· question; ·i~t-'ervieri:t dans le .. q,~pat. 

Le S.:.oret~f-re 'ge~erall r~pp~Lt.a :qua ··aette affaire: est assez<: 

,, ... complexe. e-y···q~~ .-~-i~· .oe~tai~a '~~ia exig~ai~nt une solüt:fon ·ä "href delai, 

d'autree "amis_ es:9agnols' ~kri~ai~nt q~•ii etait urgent d'attendrä et qu'il 
..... :. ': .. • ' • f ( I . ,, . • .'. .I :. :·• ,• .. l. . . . . • ' 

appartenai t a UOS alniS ·aspagnolB. d I aboutir a Une .SOlUtiOn de OOr:lprOmiS 
~ . ' ' .. • .. ·. . . 

~Üi pcn~rrai t '~tre(~n~~··i te J:.~Üfiee par les NEI. Pour sortir de 1 1 irilmo-

bili~~e, i~:Cb~ite Dlrecteur ~~ggere.neanmo:i.ris qu 1 une initiative·aoit 

· pri~e par. i'~~- Nil:~ Le ''seor~t~ir~ g~nc3rai d.emarii:le a. M. FARINE qu' 11 ao

c~;te · de r~~~ir;:les .rJ;i3po:ri·~abl~e'\1es diff'eterita· einie' espagho:i.a .en Vu.e 
.. ·~F ~~ ·: :- .. ·. I ·~· . . • . • . : . . . . . . . . 

da la Öonst{~ution d_iuna'· seÜle ~quipe groupar.t· les· dif-ferentes tEmdanoea. 
r~ ~ :·· {' .... : ... ~ :: : .... ···. ;._, ~ ~ ·. :.-.· . 

. · .. )li. FA~;IN;{5_ rendra campte de sa miasion a un proch~i'n Corni t'~,:-. 
~·· .. .. Y' ·::. 

Dlreoteur. 

7°) - ·FIXATION DU PROCHAiiJ C~U.ENDRIER . . ,-~ "! 
..... 

Le proohairi Corni te ·Direo1:;~ur se;, reunira .le 28. Avril 1962_ a Paris. 

Monsieur BIGt, Ministre des Affaires Etrangere;s de PA.N ,MA,W:~~ 
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_.; .. : ;. .. :--

' .; Jl;t;.~_~en~,,,au Comi.te:_Directeur rei,t~re.·SOJ;l·:in:vitation d 1,a:Joue~liir )..e Cpmit~ 

D:lrectel;l;r;;·~-:~ 3,A~. ~RIN-~ .Le Seoreta.ire c?;ienßral lui si~~e: .~u~ le __ C.o~J;U 

Directeur d'Avril 1962 est reserve aux elections statutaires du Preaident 

···~:· ;: du.: Se·cretäire Genl§ra.l et du Bureau et 'qu'·-i1· est indispensable pour obtenir 

une'·'plus gratrde participatiön· poss'iblä' da· n'os amis de tenir cette r'ellhion 

M~·:<BIGI'·ains:l.: que .d;' autres memore·t!f. du Corni te Directeur se rallient 

a oe Jl0int·,:dei we' et. :cette reunion est··d6finitivememt fixee au samedf · . . 

28 Avril 1962 a Paris •. 

Le Corni te llif'ecteur du 28 Avril 1962 doit egalement s''occu.Per· de 

;t~ preparation du Congres du MoÜ~ement Europe~~ du 10' J~in 1962.· 
, • • I ") 

Le Seoretaire general signale a M •. BIGI que dans taute la mesure 

du possi ble le Corni te Directeur pourra~. t se reunir a .SAN MARIN dans la 

deuxieme quinzaine de Septerobre 1962 •. Le Gongres ayant deja lieu a 
Vienne du 21 au 23 Juin··19621 il ·d:oit Ihre pos3ible. de tenir un Corni te · 

Directeur ä San Marin fin Septerobre 1962. 

Pour donner un oertain relief a cette reunion, M. BIGI souhalte 

que la Commission Economique et sociale ain~i que la Commission Culturelle 

se reunissent le mßme jour ä San Marin et que le.ler.demain le Comite Di

recteur profite de la presence des membres des deux commissi;:>ns respec~ 

tivee pour faire le point de 1 1 etat de nos travaux. 

L'Ordre du Jour etant epuise, M. DAL FALCO President de seanoe, 

rappalle qu 1il nous appartient de donner une suite aux decisions prises 

au Gongres mondial de Santiago. 

Il est decide de creer 0ne Commission ad hoo ohargee da 1 1 etude 

da cette question atatutaire, 

Le Seoretaire general rappelle que notre ami .Dal Faloo a. preside 

la. Commission des Statuts et qu'il serait tout-a-fait indique de le prier 

de presider nötre propre Commission ad hoo. 

M. DAL FALCO accepte oette demande du Comite Direoteur et de oe 

fai t se trouve comme ?resident, de la Goromission ad hoo charge de 1' etude 

des Statuts, Cette oommiGsion coopre•dra un re~resentant de chaoun des 
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quatre organismes suivants __ s., ,UIJ"DC, _ UCDEC, ODCA. et NEI. Ce -Depresentant 

·· · ·sera iä- -~se~r~tai;~ gEine;ra;L ou une" perßo.nne ·dasignee es-quali te. 
'" · .... ,.,' 

: Plus personne ne demandarit la parole, M. Dal Falco cloture la reu-
. .. . . 

. ,n~on 9-n .remerciant 1ea ci.inis present·a. de l~:~ur colla?oration- et en. se ~ 

, .f,Slfci.tant de:s· resul tats· de ~otre iiravail • Il rappalle que no,tr·~ Pre.ai-. . ' . . ~ . 

dent M. · Theo LEFEVRE, Premier Ministre de B~lgique -~o\1~ atten~ en son 

hotei d$ la Residen.ce' ou il 'offr~ une reception en notre honneur. • 
I' 
,'\'·.'. 

~. ~ • ' ! !--.. ·:· '. 

r-

.... __ ;. 

:· .. :· ~., r. 

:. ·.· 

. . ~ 

: .. \. 

. ) . . .. ~ :. 
i. ~ 

.. -~· . . . 

' ... 

.... ' 

. .. :- ,"' 

,._ 
'•: 'I., ·,,;• 

;>'· .. -
;' . 

.. 
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UNION INTERNATIONALE DES DEMOCRAlES CHRETIENS 
INTERNATIONALE· UNION CHRISTLICHER DEMOKRATEN 
UNIONE INTERNAZIONALE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI 
INTERNATIONAL UNION OF CHRISTIAN DEMOCRAIS 

• • • • J 

. NO,UVELLES ~QUIPES INTERNATIONALES 

.· ,.. SECR~TARIAT G~N~RAL INTERNATIONAL PARIS, LE ..... 
' 14, Bouleva~d Pois~onniere, PARIS (9") 

· · Tel. , PRO 21·64 18 D6cembre 1961 

JS/OE 1.,581 

Aux membres du Comite Directeur 

Ja vous prie de bien vouloir trouveX' ooua c® pli 
le proc~a-verbal de la r~union du Comitd Directour qui m0 ®at 
tenu le 8 Ddcembre ~ Bruxelleso 

Je ·VOU8 e&11 &'lOUbai te bonne lreC~ption, e·&; VOUS priQ 

da croire, eher Ami 9 ~ mes aentimenta l®s moilleurg et bi®n 
d6vouea" 

I 

\ ' 
\ SGtcretaire g~ner4l'.l international 

\ ·, doa N.E.I, 

Joan SEITLINGER 

\j 



UNTERNATIONALES 
UNION INTERNATIONALE DES DEMOGRATES - CHRETIENS 

INTERNATIONALE UNION CHRISTLICHER DEMOKRATEN 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU 

Gomi.te Dtrecteur 

l 

J 
PARIS, le 28 Avril 1962 

• 
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ORDRE du JOUR 

1°/- Approbation du procesverbal du Comite Directeur du 8Deoembre 1961 

2 ° I - Rapport administratif du secretaire general - Bilan 1961 -
Budget 1962 

3°/- Eleotions statutaires 

4°/- Aotivites des Commissiena 
• culturelle 
• economique et sociale 

Activites de 1' UIJDC 

5°/- Congres 1962 de Vienne 

6°/- Congres Mondial de la Demooratie Ohretienne de 1963 

7oj- Congres du Mouvement Europeen a Munioh les 7 et 8 Juin 62 

8°/- Tour d'horizon politique - rapport 
Seoretaire-General Adjoint. 

introduotif de M. FERRAGNI, 

9oj- Questions diverses 
---····---·--·------------------··-·-·--·-·--···----------...1 

Etaient presents Le President: M. Theo LEFEVRE 
Le Seoretaire General: M.Jean SEITLINGER 
Le Seoretaire General Adj oint: M .Arnaldo FERRAGNI 

- ,Allemagne : Dr. Konrad KRASKE 

- .Au triehe : Dr. Herman WITHAIM 

- Basgues : N. J avier de LANDABURU 

- Belgigue: f.!. Leo TINDEMANS 

- France: M .Robert LECOURT 
M.Philippe FARINE 

- Grande-Bretagne: Mrs. Evelyn EMMETT 

- Italie: M. Angele BERNASSOLA 
~1. Franeo NOBILI 

- Hongrie: f.l.Arpad RAKSANYI 

- Lithuanie: M. Edouard TURAUSKAS 

- Pays-Bas : M. Dr. CF. KLEISTERLEE 
M •••••• GIELEN ..... 



J 

- 2-

- Pologne : r.~.Stephan GLASER 

- Suisse: Dr. ~lartin ROSENBERG 

- Tchecoslovaguie: M. Edmund REHAK 

- Yougoslavie: M.Nace CREI'NIK 

- Cammission Economigue et Sooiale: M. Jean DEGIMBE 

- UIJDC : M. vlOLLECAMP 
M. Jacques BLOT. 

Efcuses: On. Paolo Emilio TAVIANI (President de la Commission Culturelle), Dr.Fritz 
HELUJIG (President de la Commission Economique et Sociale), Dr.MEYERS (Alle

magne); Dr.Alfred MALETA (Autriche); M.Roger REYNAUD (:France); M.~ricolas MARGUE, 
MeCharles REICHLING (Luxembourg); Dr. BERGHUIS, Dr.Van der SLUIS, Prof. Van NIFrRIK 
(Pays-Bas); On.Federioo BIGI (San-Marin); Rev.Pere Mac LAUGHLIN (Grande-Bretagne); 
M•Dilnitri PANEFF (Bulgarie); ~i.Virgil VENIAMIN (Roumanie). 

Proces-verbal de la reunion du Comite Directeur 

du 28 A vril a Paris 
-------------------

La seance est ouverte a 1 Oh15 sous la presidence du Dr.Hermann vTITHAIM~ 

Le Secretaire General informe le Comite Direoteur que M.Theo LEFEVRE, 
President des NEI, retenu a Bruxelles par d1importantes Obligations ne peut pas parti
ciper a oette reunion mais sera present au banquet organise au Cercle de la Franoe 
d•Outre-Mer a l'issue de nos travaux• 

I/ - APPROBATION DU PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR 
DU 8 DECEMBRE 1961, a BRUXELLES 

Le Secretaire Generale donne connaissance du proces verbal du 8 Deoerobre 
1961. Aueune observation n'etant formulee, le Comite Directeur adopte le proces verbal. 

2/ - RAPPORT ADMINISTRATIF DU SECHETAIRE GENERAL - BILAN 1 961 -
BUDGEI' 1962 

Le Secretaire General donne connaissance du calendrier des differentes 
reunions des NEI pour 1 1 annee 1962. 

La Conference des Presidents et Secretaires Generaux se reunira a 
Paris le samedi 26 Mai et entendra le rapport de M.Pierre WIGNY sur la construction 
de l'Europe politique, 

La Comite Directeur se reunira a Vienne pendant notre Congres annuel 
fixe du 21 au 23 Juin 1 962. 

• •••• 
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Le Comite Directeur, la Commission Culturelle ainsi que la Commission 
Eoonomique et Sociale se reuniront concomi tamment les 21 et 22 Septerobre 1962 a San 
Marine• 

Plusieurs membres du Comite Directeur presentent des Observations concer
nant le choix de cette date. Le Secretaire General precise. que cette date a ete fixee 
sur proposition de r.r. BIGI. Le Secretaire est prie d 1entrer en rapport avec M.BIGI et 
d1essayer d1obtenir que ces deux journees de reunion soient reportees aux 28 et 29 
Septerobre 1962. 

En ce qui concerne le bilan 61 , le Secretaire General rappalle que la 
Commission du ContrOle des Finances et des Comptes presidee par M. de LANDABURU et se 
oomposant de M. BERGHUIS, ·KRASKE et RAKSANYI a ete convoquee pour le 28 Avril 1962• 
Les membres presents ont examine la comptabilite ainsi ~e les pieces justifioatives• 

Au nom de cette Commission, M. de LANDABURU a constate la bonne tenue 
des liv:res et 1a regularite de la comptabilite. Le President de la Commission propese 
au Comite Directeur de donner decharge au Secretaire General. 

Il en est ainsi decide et decharge est donnee a M.SEITLINGER. 

Budget 62 
Le Secretaire General rappalle que le budget de 11annee 62 a deja ete 

adopte lors du Comite Directeur du 8 Decembre 1961, a Bruxelles. Il signale que le 
buaget 62 est la reconduction pure et simple sans modification ni dans les recettes 
ni dans 1 1affectation des depenses, du budget 61. Il indique que le paiement des ooti
sations s'effectue normalement. Il signale .que le Graupe Democrate Chretien du Conseil 
de l'Europe a, de sa propre initiative, verse une premiere subvention de 1 .000 NF aux 
NEI• 

Le Graupe Democrate Chretien du Parlament europeen versera en 1962 
une SUbVention qui sera pour le moins egale a celle Versee en 1961 • 

Le Secretaire General a demande une subvention speciale au Mouvement 
Europeen Charge de la repartition des SUbventions accordees par la Communaute Euro
peenne. 

Le Secretaire General donne connaissance du telegramme de M.DAL FALCO 
qui sollicite un ajournement des elections, etant donne que 1 1Equipe italienne est 
retenue a Rome par la reunion du Graupe Parlementaire chargee de la designation du 
oandidat Democrate Chretien a la Presidence de la Republique. 

M.NOBILI souligne que la presence effective d'une delegation italien
ne rend ce telegramme caduc. 

• •••• 
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Le Secretaire General sigbale que les statuts prevoient 1 1eleotion 
annuelle a bulletins secrets du President, des Vice-presidents et du Secretaire gene
ral. 

Sur question de Mrs EMMETT, M,SEITLINGER, repond qu 1aucune date n'est 
imposee par les statuts, mais que cette election intervient habituellement a la reu
nion du Comite Directeur du debut de l'annee, 

Les membres du Comite Directeur procedent a une longue discussion 
sur les avantages et les inconvenients resultant du fait que M,Theo LEFEVRE, President 
des NEI, occupe depuis un an les fonctions de Premier Ministre en Belgique. 

r1M. ROSENBERG, \IJITHALM, NOBILI, TURAUSKAS, KRASKE, TINDEMANS, FARINE, 
RAKSANYI, KLEISTERLEE et le Secretaire General prennent part a cette disoussion • 

La proposition tendant a reconduire le Bureau par scrutin public 
est mise aux voix. Le Comite Directeur a l'unanimite moins deux abstentions (MM.RO
SENBERG et 'ruRAUSKAS) reconduit 1 1ensemble du Bureau des NEI, c 1est-&-dire le Presi
dent, les Vice-President et le Secretaire General, 

4°/- ACTIVITES DES COMMISSIONS -------------------
Commission Culturelle 

Le Comite Directeur se fait 1 1 interprete des critiques emanant des 
membres de oette Commission qui regrettent qu'a deux reprises la reunion de cette 
Cammission ait ete ajournee en derniere minute, Il demande au Seoretaire General d1in
tervenir aupres du President de cette Commission afin qu'a l'avenir la date prevue 
pour cette reunion seit definitivement maintenue, 

Commission Economigue et Sociale 

M,DEGIMBE, Seoretaire de cette Commission indique le calendrier des 
reunions et signale notamment qu'en plus de la reunion prevue en septembre a SAN 
llARINO, la Commission se reunira avant la fin de 1 1annee a Londres, 

Q1I]Q. Le Seoretaire General souhaite la bienvenue a M.vWLLEC.AMP, nouveau 
Seoretaire General de l'UIJDC, ainsi qu 1 a N .J a<?ques BLOT, Ces deux amis representent 
l'UIJDC au sein du Comite Directeur. 

M,WOLLECAMP presente les projets d'activite qu 1il se propese de reali
sere Il sollicite egalement un appui plus substantiel des NEI, 

5°/ - CONGRES 196g~e VIE~ 

M, \IJITHAIM presente le programme de ce -Congres, Les invitations ont 
ete distribuees aux membres du Comite Directeur qui approuvent sans aucune reserve 
les explications de M,WITHALM. le Comite Direoteur remercie a 1 1avance 1 1Equipe Au
triohienne de ses efforts pour la bonne reussite de notre Congres. 
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M. Theo BRAUN, Rapporteur, est invi te a faire parvenir au.x: differentes 
Equipes un avant rapport afin de permettre la preparation d'interventions construoti
ves au Congres de Vienne. 

M.GLASER exprime le desir que la Presse Internationale soit conviee a 
oe Congres. 

Le Secretaire General propese au Comite Directeur de considerer l'e~ 
semble du Comite Directeur comme membres invites par 1 1Equipe qui organise le Congres 
afin d1eviter de proceder chaque annee dans chaque Equipe a la designation.du ou des 
membres qui doivent ~tre pris en charge par l'Equipe invitante. 

Le Comite Directeur approuve et ratifie cette suggestion. 

Le Secretaire General signale que les NE! sont chargees d 1assurer 
en 1963 le 4eme Congres mondial. Il propese que ce Congres soit organise en Septerobre 
1963 a Strasbourg. 

Le Co~ite DirecteurEPprouve cette proposition et donne mandat au Secre
taire General de prendre des maintenant les dispositions utiles pour 1 1organisation 
de ce Congres mondial. 

Le Comite Directeur examinera ulterieurement les propositions tendant 
a ne pas organiser de Congres annuel des NE! en 1963 mais de grouper et jumeler ces 
deux manifestations en Septerobre 1963 a Strasbourg. 

7°/ - CONGRES DU MOU'VE!1ENT EUROFEEN A MUNICH LES 7 -~!~!_196~ 

Le Seoretaire General rappeile sa recente lettre circulaire et signale 
que les NE! ont droit a 80 places a ce Congres. Il demande aux Secretaires Generaux 
des Equipes de faire effort pour designer dans les meilleurs delais laurs delegues 
et de veiller a ce que les NE! constituent une delegation suffisamment nombreuse• 

M.Pierre WIGNY a ete designc par le Bureau Ex:ecutif du Mouvement E\lro
peen pour presenter le seul rapport qui viendra en discussion a ce Congres. 

~1M. DEGHXBE, NOBILI, TINDEMANS et LECOURT interviennent dans la disous
sion et souhaitent que le Secretaire General veille a assurer la coordination.entre 
les amis Derneorates Chretiens presents a ce Congres. Le Seoretaire General donne 1 1as
suranoe qu 1il prendra toutes dispositions utiles. 

• •••• 
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8° I - TOUR D 1 H~~Q!_~Q~~=-~~~.l!f!!!~Q!!!:_~~!.-~Q~, 
SECRETAIRE-GENERAL~ADJOINT -- - - -------------------

En raison de l'heure tres avancee, le Comite Directeur renonce a la 
discussion de ce rapport qui sera largement diffuse par les soins du Seoretariat Gene
rali 

9° I - QUESTI~!Y!§~ 

Personne ne demandant plus la parole, M.WITHALM cl8ture la seanoe en 
remeroiant les amis presents de leur collaboration et les interpretes pour le conoours 
apporte a la bonne marohe de nos iravaux. 

La seance est levee a 13h30. 

* * * 
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UNION INTERNATIONALE DES DEMOGRATES - CHRETIENS 
-----------------------------~--------------------INTERNATIONALE UNION CHRISTLICHER DEMOKRATEN 
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PROCES-VERBAL DE LA REUNION. DU 

Goml.te D1.recteur. 

~ SAN-MARINO, le 29 Septembre 1962 
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OJUIA.e du JoUA 

1oj- Aotivites des Commissions 

- Cul turelle 
- Economique et Sociale 

Aotivites de l'UIJDC 

2°/- Preparation de la reunion commune du Comite Direoteur et des 
deux Commissions 

3°/- Adoption des resolutions presentees par les Commissiena 

4oj- Examen du probleme espagnol 

5°/- Rapport d'aotivite de notre Repres~ntant aupres de l'ONU 

6°/- Preparation du Congres mondial de Septerobre 1963 a STRASBOURG 

7°/- Date et lieu du prochain Comite Direoteur 

so;- Questions diverses 

/ 
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Le President : M. Theo LEFEVRE 
Le Sooretaire General : M. J ean SEITLINGER · 

- Allemagne 

- Autriohe 

- Belgigue 

- Espagne 

- Franoe 

- Grande-Bretagne 

- Italie 

- Pays-Bas 

-: Pologn.e 

-·San Marino 

- Suisse 

- Tcheooslovaguie 

- Venezuela 

- Yougoslavie 

- Institut 

{xCJJ/.J €4 : 

Dr. Konrad KRASKE 
M. Walter MOLT 

M. Rudolf MOSER 

M. DEGIMBE Jean 
I 

M. CEMBRERO 

M. Robert LECOURT 
l·'I. Roger REYNAUD 
M. Theo BRAUN 
N. !ehilippe FARINE 

Mr~. Evelyn EMMET 

M. Luciano DAL FALCO 
M. Angelo BERNASSOLA 

M. 11f.P. BERGHUIS 
M. G.C. VAN NIFI'RIK 

M. Stefan GLASER 
IVI. J anus SLESZYNSKI . 

M. Federioo BIGI 
M. Zaccaria Giovanni SAVORETTI 
M. S. MARCUCCI 

Dr • Martin ROSENBERG 

N. Edmund REHAK 

M. Aristide CALVANI 
M. Victor GIMENEZ 

M. L 1Abbe Franick-PRIJATELJ 

Dr. HAHN 
Ivi. Fat:dck ~~lAC LAUGHLIN 

M.Bernard GUYOMARD 
M. Jaroscar VRZALA 

M. Arnaldo FERRAGNI, Secretaire General Adjoint; 

Dr. MEYE:B_s (Allemagne) - Dr. MALErA, Dr. WITHALM (Autriohe) - M.de L.ANDABURU 
(Basques) - M. Leo TINDEMANS (Belgique) - M.Franoo NOBILI (Italie) -
~I. MARGUE (Luxembourg) - IVI.VAN DER SLUIS (Pays-Bas) - M.VENIAMIN (Roumanie) -
M. 1 1Abbe CRETNIK (Yougoslavie) 
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'PMc'&.J-veA.bal.. de l.a 7?eun.Wn du (omile Oi.A.eci.ewz. 
du 29 5eptemhlte 7962 a 5an-ft1cvwto 

La seanoe est ouverte a 1 0 heures saus la presidenoe de M. Theo LEFEVRE• 

· a) - Commiss~!! Culturel.!2, - Le Dr. HAHN, designe le vendredi 28 Septerobre par 
la Commission Culturelle pour assumer provisoirement 

la charge de Seoretaire de oette Commission, rerid campte des travaux effeotues par 
oet Organisme. Il signale que les questions aotuellement examinees par la Commission 
Culturelle conoernent surtout les problemes scolaires, l'etude des partis sooialistes 
dans les d~fferents pays ainsi que la preparation d'un festival du the~tre ohretien• 

b) - Commission :Ebonomiqu~- M. DEGIMBE, Seoretaire de cette Commission, signale 
que les sous-oommissions ad hoo constituees par la 

Ceromission sont au nambre de trois et conoernent : 

- le Tiers~onde 
- les problemes agricoles 
- les problemes sooiaux -

M. Walter MOIJl' rend campte dE:stravaux de la sous-oommission Tiers-Monde. 
Il preoise qu1il n 1est pas d~ la competence des NEI d1organiser l'aide eoonamique et 
la cooperation technique avec les pays en voie de developpement, mais que la mission 
des. NEI oonoerne la creation et le developpement des rapports aveo les partis Demoora
tes-chretiens ou d 1inspiration humaniste des pays du Tiers-Monde. 

Il estime qu 1il faudrait un organisme dont la structure serait parti
oulierement souple qui, tout en etant inspire et contrele par les NEI, aurait nean
moins sa vooation propre. 

Il preconise la oreation d'un Centre dont les NEI oonstitueraient le 
noyau mais qui disposerait d1un Comite DireoteUr elargi et qui favoriserait un dialo
gue aveo les partis politiques et les personnalites politiques d1Afrique et d1Asie• 

M. LECOURT, fait observer qu 1il ne faudrait pas 9liminer oe qui appa
ratt comme de la teohnioite mais qui, au fond, est aussi de la politique. 

• •••• 
• • ' • 1 
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Il signale qu 1il faudrait examiner differemment le problerne de oes· 
pays d'apres un critere les groupant selon entites ethniques. 

M. KRASKE estime pour sa part que si la CDU a effectivement d'd creer 
un Organisme independant, il n1en est pas necessairernent de rn~rne pour les NEI. Il est 
d1avis que le titre des Nouvelles Equipes Internationales correspond deja a lllle volonte 
do no pas limiter aux seuls partis Democrates chretiens 1 1activite de notre Organisa
tion. 

M.MOLT replique qu'il est cependant indispensable de creer un tel Centre 
puisqu 1il faudra des le depart y assooier les personnalites d1Afrique et d1Asie. 

M. LEFEVRE fait observer qu 1il faut au prealable etablir une note et 
la diffuser aux membres du Bureau et du Comite Directeur afin que ce problerne puisse 
fairo 11objet d 1un examen approfondi et eventuellernent d1une disouszion au proohain 
Corni te Direoteur qui se tiendra en Novembre a BERLIN. 

M. REYNAUD int~rvient pour souligner qu 1il ne faut pas uniquement 
adresser aux membres du Comite Directeur los conolusions de cette sous-commission 
Tiers-Monde mais egalement l'expose des motifs. Selon lui, les NEI doivent coordonner 
touto 1 1activite des partis et des Mouvements syndicaux et patronaux~ Les NEI doivent 
Stre l'initiateur et le supporter du projet de creation d 1un tel C&ntre. 

M. BRAUN rend alors oompte du travail de la Garnmission conoernant la 
politique economique et sooiale. Il souligne.que deja a VIENNE et a nouveau a la sea~ 
oe de la veille,la Commission Eoonomique et Sooiale a estime qu 1il n~ fallait p~s re
digcr de communique de quelques lignes sans auoune signification concrete, mais eta
blir un veritable document de travail. 

La Commif:)sion se reunira a nouveau a BRUXELLES les 13 de 14 Deoembre 
oe qui permettra de compter sur la participation de M. WITHAIM, retenu en Autriohe 
par la preparation des eleotions legislatives. 

M. ROSENBERG intervient pour regretter que la Commission, une fois de 
plus, n1ait pu aboutir a des conclusions. Il estime qu'il faut Changer les methodes 
de travail, d:autant plus que le document deM. WITHAIM a deja ete distribue a VIENNEe 

M. DEGIMBE precise alors que pour la reunion de BRUXELLES chaque membre 
de la Commission disposera des deux rapports de MM. WITHALM et BRAUN ainsi que du 
document de synthese etabli a VIENNE, et de la note de M. BRAUN. 

• •••• 
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M. SEITLINGER · expliq_ue qile oes difficul tes proviennent en partie da 
1 1abscmoe deM. WITHAIM dont il est toutefois legitime de comprendre que ses Obliga
tions de Secretaire General du Parti catholiq_ue populaire autrichien le retionnent dans 
son pays q_uelq_ues semaines avant les elections • 

., Il, confirme qu 1il veillera, en liaison avec M. DEGIMBE, a diffuser cn · 

j 

temps utile les documents dont la .Commission aura besoin a sa reunion de BRUXELLES• 

o) - u.r.J.D.C. - Sur proposition deM. BERNASSOLA, President de 1•urjnc, 
---------- M.VRZALA rend campte du reoent Congres mondial de l'UIJDC a 

CARACAS. Il souligne que nos amis d1Afriq_ue y etaient largement representes. Il indique 
egalement que 1 1UIJDC tiendra une session de travail debut Ootobre 1962 a VIENNEe 

d) - M. SLESZYNSKI rend ansuite campte de son aotivite a NEW YORK en tant q_ue de
legue permanent des NEI aupres de l'ONU. 

Il commente et explicite le rapport ecrit qui a deja ete diffuse aux 
mambres du Comite Directeur. Il suggere la creation d1une Commission de trois membres 
adjointe a M. HAHN pour etudier les instruotions a donner a notre Representant aupres 
de l'ONU. 

M. SEITLINGER intervient pour souligner le oaraotere tres volumineux 
de l'Ordre du Jour des Nations Unies. I1 suggere que M. SLESZYNSKI precise les quel
q_ues points importants et a caraotere .poli tiq_ue examines par 1' ONU a ohaque sess;on 
et les signale a 1 1attention de M.HAHN qui les etudiera en s 1entourant de tous oonseils 
utiles et q_ui en referera chaq_ue fois au Comite Direoteur des q_u 1il sera neoessai~e de 
prendre des decisions politiq_ues. · 

M. SEITGLINGER rend compte de l'invitation adressee aux NEI par la 
CDU de BERLIN q_ui souhaite une reunion NEI a BERLIN. . 

M. KRASKE confir.me oette invitation de reuriir le Comite Directeur a 
BERLIN le Sam.edi 17 et le Dimanche 1 8 Novembre 1 962 • 

Sur question d1un membre du Comite Directeur, M.KRASKE precise que les 
frais de deplaoement et de sejour seront pris en charge par la CDU a partir de la 
frontiere de la Republique Federale d 1Allemagne. 

• •••• 
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Il est egalement precise que les seances de travail se tiendront uni
quoment le samedi et non le dimanche, Sauf contre-ordre de M.KRASKE dans un delai tres 
bref, les dates preoitees sont definitivement retenues. 

M.ROSENBERG rend campte des resultats de la discussion qui s•est, derou
lee au Bureau la veillo. I1 signale g_ue le problerne de la presidence a ete eli.Inine du 
debat pour recheroher les moyens d1aotion tendant a donner plus d1effioaoite a notre 
Organisation, Il regrette que notre Comite Directeur ne disoute plus de questions po
litiques. Il demande une meilleure preparation des Congres et souhaite unc meilloure 
oollaboration et coordination entre l'Institut de Rome et le Secretariat General. 

Il suggere la creation d1une sous-commission restrainte composee de 
~lll1• KRASKE, ROSENBERG, SEITLING ER, groupe qui sera elargi u1 terieuremeni; par 1' adj ona
tion d1un ami italien. Ce groupe de travail aura a dresser le bilan de 1 1activite 
des NEI et a proposer des solutions tendant a acerattre l'efficacite de notre travail, 
Sur·proposition deM. LEFEVRE, M.ROSENBERG est prie de rediger une note concernant 
ce point particulier et qui a fait 1 1objet d'un examen particulierement detaille de 
la part du Bureau. 

M, VRZALA demande que l'UIJDC soit representee ausein de ce groupe 
do.travail. M.LEFEVRE preoise que ce groupe ne doit pas avoir de caractere represen
tatif et comprendre toutes les Eg_uipes et organes des NEI, mais au cont.raire ~tre 
rostraint pour pouvoir garder son efficaoite. 

~ LEFEVRE arrete -la discussion a ce point et adresse a M.BIGI·et au 
Parti Democrate-Ghretien d0 San Marine les vifs remerciements du Comite Direo~eur 
pour la parfaite Organisation de nos reunions. 

M. BIGI rcmercie a son tour les NEI d1avoir repondu a son lnvitation 
· ct d'avoir aocepte de tenir· ces diff8:rentes reunions a San-Marine, 

La seance est levee a 12 heures et sera reprise cette apres-midi a 
15 heures sous la forme d'une reunion commune avec les deux Commissions. 

·~.---
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PRESENTS : 

LE PRESIDENT THEO LEFEVRE 
LE SECRETAIRE GENERALADJOINT 

- ALLEMAGNE 

- GRANDE-BRETAGNE 

- HONGRIE 

- ITALIE 

L ITHUAN I E 

- PAYS-BAS 

- POLOGNE 

- ROUMANIE 

- SUISSE 

- TCHECOSLOVAQUIE 

- YOUGOSLAVIE 

- INSTITUT 

U.I.J.D.C. 

- ÜBSERVATEURS 

ARNALDO FERRAGNI 

M. FR AN z MEYERS 
M. KONRAD KRASKE 
M. WALTER MOLT 

M. A.D. DODDS-PARKER 

M. ARPAD RAKSANYI 

M. GIOVANNJ BATTISTA SCAGLIA 
M. ANGELO BERNASSOLA 

M. PIERRE KARVELIS 

M. W. P. BERGH U I S 
M. C.F. KLEISTERLEE 

M. STEFAN GLASER 

M. VIRGIL VENIAMIN 

M. MARTIN ROSENBERG 

M. EDMUND REHAK 

M. FRANJO SEKOLEC 

M. K.J. HAHN 
M. PATRICK MAC LAUGHLIN 

M. WOLLECAMP 

M. KNUD THESTRUP (DANEMARK) 
M • K Ä R E w I L L 0 CH ( N 0 R V E G E ) 

ExcusEs M. JEAN SEITLINGER, SECRETAIRE GENERAL. 
M. HELLWIG (ALLEMAGNE) - MM. MALETA, WITHALM (AUTRJCHE) -
M. TINDEMANS (BELGIQUE) - MM. LECOURT, REYNAUO, FARINE (FRANCE) 
MM. DAL FI,LCO, NOBILI (ITALIE)- MRs EMMET, M1ss WELTON 
(GRANDE-BRETAGNE) - M. EDOUARD TURAUSKAS (LITHUANJE)-
MM. MARGUE, RECHLING (LUXEMBOURG) - M. VAN DER SLUIS (PAYS
BAs) - M. BIG I (SAN-MAR 1 No) - M. NACE CRETN I K (YouGosLAV 1 E) -
M. KARL-HENRICH EKBERG (SUEDE). 
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I/ - EXPOSE DU Ninistre LEMMER 

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

l\1. LEFEVRE, apres avoir presente Ies excuses denos amis, di t 
le grand plaisir qui est le sien de pouvoir presenter M. LEJYJMER, ~1inistre Fe
deral. Il precise egalement qu 1 en raison de nombreuses absences dues aux elec
tions legislatives qui se tiennent en Autriche et en France, le Comite Diree
teur ne pourra pas prendre de decisions. 

M. LE11Jr.I&rt, Ministre Federal, presente un expose sur la situa
tion de la ville de Berlin. Apres avoir examine les differents seeteurs de 
1 I eeonomie, N. LEr.wiER souligne la constatation qui s I i.mpose a tout observa
teur impartial, a savoir 1 1eehec total de l'experience communiste a Berlin-Est 
et dans le secteur sovietique dont la construction du "mur de la honte" est 
la demonstration la plus spectaculaire et la plus convaineante. 

~1. VENIAMIN et M. REHAK interviennent pour souligner 1 1 identi te 
totale de la situation a Berlin et de celle des Pays satellites. Ils souli
gnent que les populations de ces Pays sont, au m~me titre que les habitants 
de Berlin-Est, indignees devant l 1augmentation des echanges entre 1 10ecident 
de les Pays communistes. 

1.1!. GLASER souligne qu 1 en Pologne 80 % des teiTes arables ne 
sont pas collectivisees et que la liberte de parole existe encore. 

Il pose la question de savoir comment les Pays libres peuvent 
aider la population sans pour autant soutenir le regi.me. 

M.RAKSANYI expose la situation interieure de la Hongrie. 

M.HAHN deelare qu 1a la suite de la perte de prestigede 
H. IrnROUCHTCHEV a Cuba, il est a craindre que la Russie eherehe a provoquer 
de nouveaux incidents a Berlin. 

M. ICARVELIS indique que la pression sur l'Eglise s'est acerue 
et que d 1iei 10 ans 1 1Eglise Catholique n'aura plus de pr@tres. 

. ..... 
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N. PARKER est d 'avis qu I il faut augmenter les progra.mmes d I echan
ges de visiteurs et stimuler les courants commerciaux et culturels. 

H. LEFEVRE souligne que nous n 1 avons pas le droit d 1 agir en 
sentimentaux, mais en realistes. Il estime que nous aurions tort de prolonger 
le mur de Berlin a travers l 1Europe. Si nous commettions la maladresse de de
tourner les courants commerciaux des Pays satellites vers l'Europe occidentale, 
nous rejetterions ces Pays entierement vers la Russie. 

N.ROSENBERG dit que si la m@me tactique de fermete qu 1a Cuba 
avait ete appliquee a Berlin, il n 1y aurait pas eu de mur. 

N. GLASER s ignale qu 1 au t i tre des echanges cul turels, nous 
envoyons des experts qualifies dans les Pays Communistes, alors que nous re
cevons en echange uniquement des militants communistes. 

M.LEMMER declare que 1 1homme libre est superieur a 1 1homme en
chatne et que les Democrates Chretiens doivent @tre optimistes et garder 
l'espoir. 

Apres une intervention de M. vlOLLECAMP et de r-I.KRASKE, un 
communique a ete approuve par le Comite Directeur. 

Le texte de ce communique est annexe au present Proces-Verbal 
en langue ~ran9aise et en langue allemande. 

II/ - EXPOSE DE M. ROSENBERG 
--------·-------

l'II.ROSENBERG donne un bref compte-rendu des lignes generalas de 
son rapport sur le programme d 1action des NEI qui est soumis au Bureau. 

Un document sera redige et precisera les methodes de travail qui 
doivent @tre de nature a assurer une plus grande efficacite a notre Organisa
tion. 

Ce document sera transmis aux Membres du Comite Directeur tres 
prochainement et, de toute fayon, suffisamment a temps pour qu'il puisse ßtre 

..... 
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discute et eventuellement adopte. lors du prochain Comite Directeur. 

III/ - CONGRES 1-iONDiliL DE STRASBOURG 

~'l.LEFEBRE demande aux Equj_pes Nationales de faire connaftre 
leurs suggestions au Sacretariat Gßneral sur le theme a traiter au Congres 
Nondial de Strasbourg. 

IV/ - D I V E R S 
--------

a) La lettre du Parti de Malte sera examinee par le Bureau a sa prochaine 
reunion. 

b) Lettre de N. REHAIC. Il en est donne connaissance au Comite Directeur 
et le S~retariat General est charge de transmettre la requ~te da H.REHluC 
aux Equipes Nationales et de 1 1appuyer favorablement afin que les Partis res
pectifs interviennent aupres de leur Gouvernement dans le sens preconise. 

V/-
La prochaine reunion du Comi te Directeur aura lieu a BRUXELLES 

dans la deuxieme quinzaine de Janvier 1963. 

Le S~cretariat General doit egalement prevoir la reunion des 
Commissions avant la prochaine reunion du Comite Directeur. 

La seance est levee a 20 heures. 



Berlin, le 17 Novembre 1962. 

Le Bureau at le Gomite Directeur de 1 1Union Internationale des Democrates 
Chretiens (NEI) se sont reunis les 17/18 Novembre 1962 a Berlin SOUS la 
presidence de M.Lefevre, premier ministre de Belgique. Apres avoir discute les 
rapports de M. le maire Franz Amrehm et de M. Ernst Lemmer, ministre de la 
Republique Federale, sur la situation de Berlin et de la zone d 1occupation 
sovietique, ils declarent: 

Nous sommes conscients du serieux de la Situation a Berlin dont les habitants 
ont ete malgre eux separes les uns des autres par le mur de la honte. 

Nous sommes egalement conscients des dangers que court la liberte a Berlin-Ouest 
et nous demandons avec force 

1. que le droit a l 1autodetermination soit egalement applicable aux habitants 
de Berlin 

2. que la presence de representants du monde libre a Berlin-Ouest assure la 
viabilite de la ville jusqu'a la conclusion d 1un traite de paix pour taute 
1 1Allemagne 

3. que la liberte de communication entre Berlin-Ouest et la Republique Federale 
soit garantie. 

Nous savons que la liberte de Berlin constitue la pierre de tauche de la liberte 
de 1 10ccident,et que la menace permanente qui pese sur la liberte a Berlin est 
egalement une menace pour la paix en Europe et dans le monde. 

Ce mur devant nos yeux montre la maniere tragique dont cette ville et les 
familles sont divises. Comme premiere preuve d 1un veritable esprit pacifique 
nous demandons que les droits de l'homme et la veleur de la personnalite soient 
observes, et que les membres d'une m~me famille puissent se retrouver. 

Ce que nous reclamons pour Berlin, nous le reclamons egalement pour taute 
1 1Europe. Les partis democrates-chretje.1S veulent jouer un role dominant dans 
le retablissement des droits de 1 1homme et des Valeurs humaines en tant que 

' droits fondamentaux de tous les peuple& • 
~ 
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17 November 1962. 

Der Vorstand und der Hauptausschuss der Internationalen Union Christlicher 
Demokraten (NEI), die sich unter Leitung ihres Vorsitzenden, Ministerpräsident 
Theo Lefevre, auf ihrer Sitzung am 17/18 November 1962 in Berlin nach Vorträgen 
von BUrgermeister Franz Amrehn und Bundesminister Ernst Lemmer mit der 
Situation Berlins und der sowjetisch besetzten Zone befasst haben, erklären: 

Wir sind uns des grossen Ernstes der Lage bewusst, in der sich die Stadt Berlin 
befindet, deren Be~kerung gegen ihren Willen durch die menschenunwürdige 
Mauer getrennt ist. 

Wir erkennen die Gefahren, die die Freiheit West-Berlins bedrohen, und 
sprechen uns daher mit Nachdruck dafUr aus: 

1. dass das Selbstbestimmungsrecht auch für die Bewohner Berlins gilt; 

2. dass die Anwesenheit von Vertretern der freien Welt in West-Berlin die 
Lebensfähigkeit der Stadt bis zum Abschluss eines Friedens-vertrages fUr 
ganz Deutschland sichert und 

3. dass die freie Verbindung West-Berlins mit der Bundesrepublik gewährleistet 
ist. 

Wir wissen, dass die Freiheit Berlins ein Prüfstein fUr die Freiheit des 
Westens ist, und die st~ndige Bedrohung der Freiheit Berlins eine Bedrohung 
des Friedens in Europa und der Welt darstellt. 

Die Mauer vor unseren Augen zeigt, in welch tragischer Weise die Stadt geteilt 
und ihre Familien getrennt sind. Als ersten Beweis für eine wirkliche 
Friedensbereitschaflt verlangen wir, dass die Rechte des Menschen und die 
WUrde der Persönlichkeit gewahrt sind, und die Familien, die zusammengehören, 
zueinander kommen können. 

Was wir für Berlin fordern, ist auch unsere Forderung fUr ganz Europa. Die 
Christlich Demokratischen Parteien wollen fUhrend dazu beitragen, dass die 
WUrde der Persönlichkeit und die Menschenrechte wieder zur Lebensgrundlage 
fUr alle Völker werden können • 
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ORDRE DU JOUR 
-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·. •. . . . . . . . . . . . 

1°) - Adoption du Proces-Verba1 de 1a Reunion du Comite Directeur de 
BERLIN, du 17 Novembre 1962 

2°) - Tour d 1horizon po1itique 

4°) - Constitution d'un Graupe de journalistes Democrates-Chretiens 

- rapport int.roductif par M. WOLLECAMP, Secretaire General 
de 1'U.I.J.D.C. 

5°) - Programme d 1 ~ctivite des Garnmissions pour 1 1annee 1963· 

6°) Preparation du Cong:r·es Mondial de STRASBOURG 

7°) - Fixation de 1a date du prochain Comite Directeur 

8°) - Questions diverses. 
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PRESENTS: 

Le President : M.Theo LEFEVRE 

Le Secretaire General: M.Jean SEITLINGER 

- ALLEMAGNE Dr. Konrad KRASKE 

-:- AUTRICHE M. HEINDL ---
- BASQUES M. Javier de LANDABURU 

- BELGIQUE _ M. L<§on TINDEMANS 

- FRANCE M. Roger REYNAUD 

- ITALIE M. G.B. SCAGLIA 
M. Luciano DAL FALCO 
M. Franeo NOBILI 
M. Angele BERNASSOLA 

- LUXEMBOURG M. Charles REICHLING 
M. Jean WOLTER 

- PAYS-BAS M. P.J.H. AALBERSE . . 
M. C.F.KLEISTERLEE 
M. GIELEN G. I) 

M. G. C. V an NIFTRIK 
M •. VAN DER SLUIS 

- POLOGNE M. Konrad SIENIEWICZ 

... SUISSE Dr. Martin ROSENBERG 

- YOUGOSLAVIE M. L1 Abbe Nace CRETNIK 

- INSTITUT M. K.J. HAHN 

• •• 
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- CO}'.Jv1ISSION ECONO:HIQUE & SOCii\.LE M. Jean DEGlliillE 

- U.I.J.D.C.· 

EXCUSES 

- M. Arnaldo FERR/.GNI, Secretaire General Adjoint 

- M. Fritz HELLiirG, President de la Garnmission Economique et Sociale 

- D.r. :f.lEYERS (Allemagne) - Dr. Alfred HALETA, .Dr. Hermann WITHALM (f.utriche)
H. Robert LBCOURT, H. Philippe FARINE (France) - Nrs. EMMET" 111. R.D. Jifu~ 
(Grande-Bretagne) - H.Nicolas .MARGUE (Luxembourg) - Dr. BERGHUIS (Paye-Bas)
Professeur GL:~sER (Pologne) - H.Frederico BIGI (San Harino) - M·. Pat'rick 
Hac LAUGHLING (Institut). 

-:-:-:-:-:-
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La seance est ouverte a 10H.l5 SOUS la Presidence de 
M.Theo LEFEVRE, Premier Hinistre. 

I/ - ADOPTION DU PRO CES-VERBAL DE LA REUNION DU COMITE DIRECTEUR DE BERLIN DU 
17 NO~IBRE 1962. 

M. Le President Theo LEFEVRE consulte le Comite Directeur sur 
1 1 adoption du Proces-Verbal de la reunion de BERLIN du 17 Novembre 1962. 

Personne ne presente d 1observations, mais le Secretaire 
General fait savoir que M. GLASER, empeche d 1assister a la presente reunion, 
a fait connaitre par ecrit que le Proces-Verbal ne resumait pas fidelement 
son intervention. En offet, repondant a l'intervention deM. VENIAMIN qui 
soulignait les inconvenients de l'aide apportee par les Pays libres au regime 
des pays situes au-dela du rideau de fer et qui se pronon~aient en faveur de 
l'aide aux·populations, M.GLASER a fait remarquer dans son intervention que 
cett'e conception n 1 etait malheureusement pas realisable puisqu1il n 1 etait pas 
possible d'aider directement les populations de ces Pays sans passer par les 
gouvernements. Or, les gouvernements disposent de divers moyens pour rendre 
l'aide individuelle impossible. En definitive, M.GLASER s 1 est prononce pour 
le maintien de 1 1aide dans sa forme actuelle. 

Il a ete donne acte a M.GLASER de cette rectification dont 
il est fait mention dans le present Proces-Verbal. 

Plus personne ne presentant d 1observations, le Proces-Verbal 
est adopte. 

2/ - TCUR D'HORIZON POLITIQUE 

H. Le President LEFEVRE indique que depuis notre derniere 
reunion, des Elections Legislatives ont eu lieu en France et en Autriche et 
que le Comite Directeur desire certainement entendre d 1 abord les rapports · 
sur la situation politique de ces Pays. 

MM. SEITtiNGER (France) - HEINDL (Autriche), KRASKE (Alle
magne)- SCAGLIA (Italie), REICHLING (Luxembourg) - AJ~BERSE (Pays~Bas), 
VAN NIFTRIK (Pays ... Ba.s) - et TINDEMANS (Belgique) font des exposes sur la 
situation politique dans leurs pays respectifs. 

M. le President LEFEVRE en tire la conclusion qu'il existe 
dans la plupart de nos pays une crise de la democratie parlementaire et qu 1il 
appartiendra a un prochain Comite Directeur d 1approfondir ce debat. 

3/ - COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU BUREAU 

M. Le President LEFEVRE indique que le rapport particulie~ 
rement complet et precis de M.ROSENBERG a ete adresse en temps utile aux 

••• 
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membres du Comite D1recteur et que ce rapport est mis en discussion • 

. Sur proposition deM. KRASKE 1 1 adoption de principe du rapport 
de M.ROSENBERG est acquise a l 1unanimite. 

uv groupe de travail restreint comprenant MM. ROSENBERG, SCAGLIA 
KRASKE et SEITLINGER devra inventorier les points de la reforme proposee, qui 
peuvent ~tre immediatement mis en application. 

Les options plns fondamenta~es et qui touchent les questions 
de fond devront etre sournises au prochain Comite Directeur. 

H. L1abbe CRETNIK dernande qu 1il soit egalement.fait rapport 
sur la situation politique dans les pays situes derriere le rideau de fer 
comme le demande M. ROSENBERGdans son rapport. 

4/ - CONSTITUTION D1 UN GROUPE DE JOURNALISTES DEMOCRATES-CHRETIENS. 

M.WOLLECAMP, Secretaire General de l'Union Internationale des 
Jeunes Democrates-Chretiens presente un rapport introductif dans lequel il 
souligne 1 1 importance de plus en plus grande de la Presse, de la·Radio, de 
la Television et la necessite urgente d 1 examiner ces problaues en vue d'assurer 
une meilleure coordination. 

MM. HEINDL, KRASKE, HAHN, interviennent dans ce debat. 

M. Le Secretaire General estime qu 1il n'est pas opport~ de 
reunir uniquement un groupe de journalistes, mais au ~ontraire qu 1il faut prea
lablement reunir un groupe restreint de personnes parfaitement informees de ces 
problemes, comme par exemple le R.P. GABEL, Secretaire General International 
de la Presse Catholique, pour examiner les initiatives eventuellement a prendre. 

M. Le President LEFEVRE dernande que la Presse Protestante soit 
egalement associee a ce travail. 

5/ PROGRAMME D'ACTIVITE DES COI•lHISSIONS POUR L'ANNEE 1963 • 

M.DEGIMBE, Secretaire de la Goromission Economique et Sociale, et 
M.HAHN faisant fonction de Secretaire de la Gomrnission Culturelle, donnent un 
aper~u sur les projets de reunions de leurs Gommissions respectives. 

6/ PREPARATION DU GONQ:RES MOND::::AL DE STRASBOURG. 

M. SEITLINGER, Secretaire General indique que le Gongres Mondial 
aura lieu a STRASBOURG et que les dates des jeudi 26, vendredi 27~ samedi 28 et 
dimanche 29 septembre ont ete definitivement retenues. 

M. SIENIEWICZ propose quelques aujets qui pourraient faire l'objet 
de rapports au Gongres Mondial. 

. M. SEITLINGER doit se mettre en rapport avec M. Tomas Reyes Vicuna 
Secretaire General de 1 1 0DGA et a une prochaine reunion du Bureau, ce problerne 
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sera examine compte-tenu des propositionsdes Partis. 

7/ - FIXATION DE LA DATE DU PROCHAIN COMITE DIRECTEUR 

Il est 1aisse a 1 i initiative du :ßure~u de fixer 1a date du 
prochain Cornite Directeur qui aura 1ieu vraisemblablement dans la deuxieme 

· quinzaine de nia.i 1963. 

Le 1ieu de cette reunion n 1 est pas encore precise. 

8/ - QUESTIONS DIVERSES 

Le Secretaire General souligne que plusieurs Equipes n'ont 
pas encore verse leurs cotisations pour l 1annee 1962 et que ces cotisations 
totalisent 1a somme d 1environ 15.000 Fr • 

I1 lance un appel pour que ces cotisations soient versees 
dahs un delai rapproche· 

Il indique que le Parti Conservateur Chretien Social a 
change d'adresse. La nouvel1e adresse est: Gutenbergstrasse·21- BERNE (Suisse) 

Le Secretaire General rappe1le egalement que le Conseil 
International du Mouvement Europeen se reunira a San-Remo les 25 et 26 Janvier 
1963. 

L'ordre du jour etant epuise et per.sonne ne dema7;1dant plus 
la parole' la seance 'est levee a. 13 heures. 
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l.IQUIPES UNTERNATIONALES 
UNION INTERNATIONALE DES DEMOGRATES - CHRETIENS 

INTERNATIONALE UNION CHRISTLICHER DEMOKRATEN 

PROCES-VERBAL OE LA REUNION DU 

Gor-ni..te Di..recteur 
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ORDRE DU JOUR 

1•/- Adoption du procesverbal du Comite Directeur de Bruxelles du 15 Janvier 1963 

2~/- Rapport des Commissaires aux Comptes et adoption du budget 1963 

3°/ -Tour d'horizon politique 
- echec des negociations de Bruxelles 
- relations Est-Ouest 

introduction du debat par M. J.B. SCAGLIA 

4°/ Compte-rendu de la reunion du Bureau, notamment en ce qui concerne le rapport 
de JVI, ROSID.ffiERG 

5°/ - Compte-rendu de l'activite du Centre International Democrate-Chretien d 1Etu
des et de Documentation. 

par M. K.J. HAHN, Secretaire General 

6°/- Rapport deM. SIENIEHICZ, Secretaire General de l'UCDEC, sur la situation dans 
les Pays d 1Europe Centrale 

7°/ - Preparation du Gongres riondial de STRASBOURG 

8°/ - Date et lieu du prochain Comite Directeur 

9°/ - Questions diverses 



\ 

- 2 -

PRESENTS : 

Le Secretaire General : M. Jean SEITLINGER 

Le Secretaire General Adjoint M.Arnaldo FERRAGNI 

- ALLEMAGNE M. Franz MEYERS 
M. Konrad KRASKE 

- AUTRICHE 

- BELGIQUE 

- FRANCE 

- GRANDE BRETAGNE 

- ITALIE 

- LITHUANIE 

- LUXEMBCURG 

- PAYS BAS 

- POLOGNE 

- ROUMANIE 

- SAN MARINO 

- SUISSE 

- TCHECOSLOVA~UIE 

- YOUGOSLAVIE 

r1I. Hermann ltTITHALM 

N. Leo TINDENANS 

M. Robert LECOURT 
M. Andre COLIN 
M.Roger REYNAUD 
M. Joseph FONTANET 

Mrs.Evelyn EMMET 
M. Stephen HASTINGS 

M. G.B·. SCAGLIA 
M.Franco NOBILI 
M. Angelo BERNASSOLA 

Rev.Vincas MICEVICIUS 

M.Nico SCHAEFFER 

M. \IJ' .P. BERGHUIS 
N. vJESTERTURP 

M.Stefan GLASER 

i'if. Virgil VENIArUN 

H.F'§'ierico BIGI 

M.Ethore TENCHIO 
M. !Iartin ROSENBERG 

T-1. Edmund REHAK 

Abbe Franc PRIJATELJ 

..... 
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- Commission Economigue et Sociale M. Jean DEGIMBE 

- INSTITUT M. K.J. HAHN 

- U.C.D.E.C. riJ. Konrad SIENIEWICZ 
- U .T.J .D.C. M.Stanislaw GEBHARDT 

1'1. Maurice WOLLECAMP 

EX CU SES 

- M.Theo LEFEVRE, President 

- M.Fri tz HELLvTIG, President de la Commission Economique et Sociale 

- N. Philippe FARINE (France) - M.Edouard TURAUSKAS (Lithuanie) -
M.Nicolas :rviARGUE (Luxembourg) - M.l 1Abbe CRETNICK (Yougoslavie). 
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La seance est ouverte a 16h20 sous la presidence de M.BERGHUIS, Vice
President des NEI. 

M. BERG!IDIS presente ·les excuses de M.Theo LEFEVRE, President des NEI 
qui, en raison de sa charge de Premier Ministre de Belgique, a du quitter Horne pre
maturement et, de ce fait, n'a pas pU assurer comme il l'aurait souhaite, la presi
dence de ce Comite Directeur. 

M.BERGHUIS irrforme le Comite Directeur du deces recent de M.EUSTACHIEWICZ 
membre de l'Equipe polonaise et ami fidele et devoue des NEI. Il rappelle la memoire 
&e M.EUSTACHI~~ICZ et demande au Comite Directeur d'observer une minute de silence. 

Il est ensuite passe a l'ordre du jour. 

1 °/ - ADOPTION DU PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEUR DE BRUXELLES DU 15 JANVIER 1963 
-----------------------------------------------------------------------------

Le President consulte le Comite Directeur sur l'adoption du Proces-verbal 
de la reunion de Bruxelles du 15 Janvier 1963. Il n'y a pas d'oppositions ni d' .. ob
servations et le Proces V~rbal est adopte a l'unanimite. 

M.SEITLINGER, Secretaire General donne connaissance des excuses. 

2°/ - RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ET ADOPTION DU BUDGET 1963 
---------------------------------------------------------------

MM.BERGHUIS, KRASKE, RAKSANYI et de LANDABURU sont les quatre membres de 
la Commission des Comptes. En l'absence de MM.de LANDABURU et RAKSANYI, seuls 
MM. BERGHUIS et KRASKE ont examine la comptabilite. M.KRASKE fait rapport au Comite 
Directeur. Il declare avoir verifie les elements comptables et les documents justi
ficatifs ainsi que le solde du bilan. 

Il propese de donner decharge au Secretaire General et le Comite Directeur 
adopte cette proposition. 

Le Secretaire General donne ensuite connaissance des propositions budge
taires pour l'annee 1963. Il souligne que depuis 1961 il n'a ete procede a aucun 
relevement des cotisations malgre la hausse des prix. 

Il propose a nouveau la reconduction pure et simple pour l'annee 1963 du 
budget de l'annee precedente. 

M.WOLLECAMP, Secretaire General de l 1UIJDC, presente une requ@te tendant 
a l'augmentation de la contribution des NEI au fonctionnement de l'UIJDC. 

Le Secretaire G§neral fait savoir que les NEI versaient en 1960 une contri
bution mensuelle de 150 F. a l'UIJDC. Cette contribution a ete portee a 200 F. en 
196~ et 250 F. en 1962. 
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Il signale qu'il est incompatible de reconduire le budget et d'augmenter 
chaque annee ce poste. 

M.BERGHUIS soutient ce point de vue. Le Comite Directeur se rallie a la 
prise de position du President et du Secrotaire General. 

Le budget distribue aux membres du Comite Directeur, est alors adopte a 
l'unanimite. Un exemplaire du budget 1963 est joint en annexe. 

SITUATION DANS LES PAYS D'EUROPE CENTRALE 
-----------------------------------~-----

M,SIENIEWICZ presente un rapport sur la situation politique dans les pays 
d'Europe Centrale. Le texte de son rapportest distribue aux membre~.du Comite. Direc
teur. 

M.BERGHUIS et Mrs. E~~1ET felicitent M,SIENIEWICZ pour son excellent rapport. 

M.R~1AK presente quelques observations et conteste que des mesures plus 
liberales soient intervenues dans certains pays satellites. Il estime que le cas de 
la Pologne n'a pas valeur de test, maisau contraire est un cas "sui generis". Il se 
declare hostile a un eventuel accord entre l'OTAN et le pacte de Varsovie, entre le 
Marche Commun et le COMECOM, car il estime qu'une telle conclusion conduirait a un 
Yalta economique. 

M.MINCEVINIUS (Lithuanie) presente la situation.particuliere des Etats 
Baltes. 

M,WOLLECAr1P estime qu'en raisondes deux tendances en presence, le debat ne 
pouvait pas ~tre tranche, mais que le Bureau des NEI devait au prealable proceder a 
une etude approfondie de ce probleme. M.SIENI~viCZ declare que l'Institut pourrait 
preparer un tel rapport et le soumettre a l'examen du Bureau. 

M. GLASER declare que l'objet du rapport de M.SIENIEWICZ est d'une tres 
grande importance. 

De · nombreux membres du Corni te Directeur n' ayant pas pu assiste.r a la pre
sentation de ce rapport, N,GLASER estime opportun d'ajourner la cliscussion pour la 
poursuivre au prochain Comite Directeur. r.I,HAHN, Secretaire General de l'Institut, . 
declare qu'il faut un certain delai pour etudier la situation dans le monde communiste. 
Or, oette situation est tres mouvante et exige des prises de positions politiques. 
La t~che de l'Institut constitue dans les recherohes et la documentation, et non pas 
dans la prise d'options politiques. 

M.BERGHUIS declare qu'il est impossible de se prononcer immediatement.sur 
cette question et fait accepter le renvoi de ce problerne pour examen ulterieur au 
Bureau. 
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M.SCAGLIA presente l'introduction a ce debat. 

Il rappelle la Conference de Presse du General de Gaulle et le rapport de 
M.HALLSTEIN. Il indique le traite franco~al~emand et la situation a Berlin. 

Il termine en faisant reference a la Situation interieure en Italie et 
les preparatifs des prochaines elections. 

M.MEYERS informe le Comite Directeur qu'il a ete expressement mandate par 
le Chancelier ADENAUER pour faire cette declaration concernant le traite franco
allemand, la prise de contact CDU-UNR et l'adbesion de la Grande-Bretagne. 

Le traite franco-allemand doit avoir pour objet de mettre un terme a l'hos
tilite seculaire des deux pays. 

En ce qui concerne la reunion de B~d-Godesberg entre la CDU et t•UNR, il 
s'agissait d 1une reunion de caractere prive qui n'engageait en rien la CDU en tant 
que Parti. 

A la demande de Mrs.EMMET, M.KRASKE precise les noms des participants du 
cote franc;ais. 

M.SCHAEFFER intervient pour constater que le moment a ete mal cho{si pour 
la signature du traite franco-allemand puisqu'elle coincidait avec la rupture de 
Bruxelles. 

M.MEYERS precise que tous les partis politiques d 1Allemagne estiment qu 1il 
faut accueillir la Grande-Bretagne dans le Marche Commun et que ce Pays fait partie 
integrante de l'Europe. 

M. COLIN considere comme une initiative dangereuse d'.instituer un~ colla
boration entre des Partis dont le seul critere serait la qualite de partis majoritai
res. Il estime qu'il faut davantage tenir compte de la doctrine et du programme d'un 
Parti pour envisager avec lui une collaboration politique. 

Dans l'inter~t de l'Europe, il est indispensable que les Partis Democrates
Chretiens fassent preuve d'une plus grande solidarite 

r-1.HOLLECAHP signale que l 1UIJDC a egalement evoque le problerne des contacts 
CDU-UNR et donne lecture de la motion adoptee par son organisation.· 

li'I.BERNASSOLA, President de l'UIJDC, declare que nous devons developper 
les liens et les institutions qui existent deja entre les Partis Democrates Chretiens. 
Nous devons eviter de parler de Partis majoritaires ou minoritaires. Nous ne devons 
accepter aucun compromis, mais suivre notre ligne politique. 

. .... 
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M.KRASKE signale que la CDU a, en Amerique, des contacts aussi bien avec 
le Parti Republicain qu'avec le Parti Democrate. Si cette methode n'est pas soumise 
a critiques lorsqu'elle s'applique a l 1Amerique, elle doit aussi ~tre valable pour 
les autres Pays. D•ailleurs le M.R.P. a partage pendant plusieurs annees les respon
sabilites du pouvoir avec l'UNR. En politique, il n'est pas toujours possible de 
choisir son interlocuteur. 

M,BERGHUIS cl8ture la discussion en rappelant simplement qu'il existe un 
danger de compromission en prenant des contacts avec certains Partis. 

M.SEITLINGER, Secretaire General, rappelle qu 1au Comite Directeur de 
P::-uxelles, une Goromission restreinte avait ete chargee de l'examen du projet de re
forme de M .. ROSENBERG, Ce gr.oupe de travail comprenant MM.ROSENBERG, KRASKE,SCAGLIA 
et le Secretaire Ge,neral, s 1est reuni a Francfort le lundi 18 M9-rs 1963. Cette Goro
mission a retenu les points de reforme susceptibles d'une application immediate. 

Le Secret~ire general a redige une note qui resume les travaux de cette 
Commission. Ce document a ete distribue aux membres du.Comite Directeur. Le Comite 
Directeur confirme son aceerd a ce projet, aceerd deja denne a la reunien precedente 
de B!"Uxelles. 

M,GLASER intervient pour estimer qu'il resultera une limitation impertante 
des cempetences du Comite Directeur. En considerant le Bureau comme Commission poli
tique, le Comite Directeur ne sera plus inferme des decisions. M.KRASKE est d 1avis 
que l 1 interpretation de M.GLASER n'est pas exacte. 

Les reuniens du Bureau qui effectivement deviennent plus frequentes doi
vent servir a un travail preparatoire plus important des reuniens plenieres du Co
mite Directeur. 

M.GLASER estime que si les Cemmissiens deivent soumettre leurs decisions 
pour apprebatien au Cemite Directeur, il doi t en @tre ainsi du Bureau lorsqu' il rem
plit les fenctiens de Commissien pelitique, 

Le Secretaire G~neral cenfirme que dans 1 1 espr~t de cette reforme, le 
Bureau doit effectivement tenir lieu de Commission Politique. Il rappelle toutefois 
que ce changement a deja ete decide il y a deux ans, mais H,ROSENBERG demande simple
ment que le ~lreau exerce pleinement cette attribution. 

M. VIOLLECAJI1P demande que le President et le Secretaire General de l 1UIJDC 
seient dorenavant invites a la Cenference des Presidents et Secretaires Generaux 
ainsi qu'au Bureau des NEI. 
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A la suite de 1 1intervention de M.Roger REYNAUD, il est precise ~u'il ap
partiendra aux deux Organismes precites de decider eux-memes·de la re~uete introduite 
par M.WOLLECAMP au nom de l 1UIJDC. 

M.WITHALM deplore l'absence de decisiohs concretes dans nos reunions. Il 
demande une meilleure preparation du Congres Mondial de Strasbourg afin d'obtenir 
de meilleurs resultats ~u'au Congres de Vienne. 

~~.ROSENBERG souligne egalement la necessite de Changer les methodes de 
travail. 

Il se refere a son projet de modification des statuts et deplore ~ue la 
reunion du Comite Directeur de l'Institut ait ete reglee avec trop de celerite la 
veille. Il souligne a son tour ~u'en ce ~ui concerna la conference des Presidents, 
il faudrai.t au prealable etablir un ordre du jour. 

Il estime egalement que l'admission de l'UIJDC ausein de la conference 
des Presidents et du Bureau doit etre tranchee par ces deux Organismes et non par 
le Comite Directeur. 

M.MEYERS s'associe a ces criti~ues et regrette l'absence d.'interpretes 
a la Conference de Presse. Il souligne l'importance de la publicite en matiere po
liti~ue et regrette ~ue les Democrates Chretiens negligent trop cet aspect du pro
bleme. 

Le Comite Directeur decide d'approuver le rapport de M!ROSENBERG ainsi que 
le document etabli par le Secretaire General a la suite de la reunion de Francfort 
et demande la mise en application immediate des points y figurant. 

6°/ - COMPTE RENDU DE L'ACTIVITE DU CENTRE INTERNATIONAL DEMOCRATE CHRETIEN 

D'ETUDES ET DE DOCUMENTATION 

M,HAHN enverra aux membres du Comit~ Directeur le rapport sur les activites 
de l'Institut qu'il n'a pas pu presenter de fagon complete a la reunion du lundi 
8 Avril. 

Le Secretaire General signale ~ue la Ceromission reunie a Francfort a exa
mine le probleme. Elle s'est declaree sinon hostile du moins reservee sur la presen
tation d'un rapport sur un sujet trop techni~ue ou trop specialise. 
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Elle propese les trois points suivants : 

1 ...; Un rapport de M,Tomas Reyes Vicuna, Secretaire General de 1 10DCA sur la situa
tion politique en Amerique L~tine. 

2 - Un rapport de M.SIENIEWICZ, Secretaire General de 1 1UCDEC, sur la declaration 
des droits de 1 1homme et les travaux de 1 10NU, 

3 - Un rapport de M,SEITLINGER, Secretaire General des NEI sur l'actualite politi
que. 

Les deux premiers rapports ne feront pas l'objet d'une discussion. Le rap
port du Secretaire General des NEI sera suivi d'une large discussion politique, 

Pour permettre aux Equipes de preparer ce debat et de designer leurs ora
teurs, M.SEITLINGER devra envoyer en temps utile le plan de son rapport. 

9°/ - DATE ET LIEU DU PROGRAIN COMITE DIRECTEUR 
-----------------------------------------

Le prochain Comite Directeur aura lieu a Strasbourg a l'occasion du 
Congres Mondial. 

Les questions qui n'ont pas pu ~tre discutees seront examinees par le Bureau 
qui se reunira en Juin 1963. 

M,BERGHUIS leve la seance a 19h. 15. 

Textes annexes - 1°/- Texte de la motion 
2°/ - Budget 1963 
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La Conference des Presidents et Secretaires Generaux des Partis Democrates
Chretiens s 1 est reunie a Rome sous la Presidence de M.Theo Lefevre, President des NEI 
et Premier Ministre de la Belgique les 8 et 9 Avril 1963. 

Elle a constate avec satisfaction qu 1un accueil favorable a ete reserve a 
son appel pour une Europe forte et unie lance a B~xelles le 8 F~vrier 1963. 

Elle affirme la necessite d'accentuer le caractere dernocratique des Insti
tutions cornrnunautaires, notamrnent en procedant a des elections au suffrage universel 
direct des membres du Parlement Europeen et a la fusion des Trois EHecutifs, et 
insiste pour exiger la realisation integrale du Marche Cornmun avec son prolongement 
politique. 

La Conference demande que tout soit mis en oeuvre pour perrnettre l'adhesion 
de la Grande Bretagne et l'association sur la base du Traite de Rome des pays euro
peens qui en expriment la volonte et l'etablissement d'un partnership ave~ les Etat~~ 
Unis d'Amerique sur une base d'egalite. 
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ORDRE DU JOUR 

1•/- Adoption du procesverbal du Comite Directeur de Bruxelles du 15 Janvier 1963 

2(1/ -Rapport des Commissaires aux Comptes et adoption du budget 1963 

3°/ - Tour d'horizon politique 
- echec des negociations de Bruxelles 
- relations Est-Ouest 

introduction du debat par M. J.B. SCAGLIA 

4°/ - Compte-rendu de la reunion du Bureau, notamment en ce qui concerne le rapport 
de JVI. ROSENBERG 

5°/- Compte-rendu de l'activite du Centre International Democrate-Chretien d'Etu
des et de Documentation. 

par M. K.J. HAHN, Secretaire General 

6°/- Rapport deM. SIENI~!ICZ, Secretaire General de l 1UCDEC, sur la situation dans 
les Pays d 1Europe Centrale 

7°/ - Preparation du Gongres ~~ondial de STRASBOURG 

8°/ - Date et lieu du prochain Comite Directeur 

9°/ - Questions diverses 
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PRESENTS : 

Le Secretaire General : M. Jean SEITLINGER 

Le Secretaire General Adjoint : M.Arnaldo FERRAGNI 

- ALLEMAGNE 

- AUTRICHE 

- BELGIQUE 

- .FRANCE 

- GRANDE BRETAGNE 

- ITALIE 

- LITHUANIE 

- LUXEMBOURG 

- PAYS BAS 

- POLOGNE 

- ROUMANIE 

- SAN MARINO 

- SUISSE 

- TCHECOSLOVA~UIE 

- YOUGOSLAVIE 

M. Franz MEYERS 
M. Konrad KRASKE 

M. Hermann WITHALM 

r-1. Leo TINDEMANS 

M, Robert LECOURT 
M, Andre COLIN 
M.Roger REYNAUD 
M. Joseph FONTANET 

Mrs.Evelyn EMMET · 
M. Stephen HASTINGS 

M. G.B. SCAGLIA 
M.Franco NOBILI 
M. Angele BERNASSOLA 

Rev.Vincas MICEVICIUS 

M.Nico SCHAEFFER 

r1. 1tl .P. BERGHUIS 
N. vlESTERTURP 

~I.Stefan GLASER 

rLVirgil VENIAMIN. 

M.F~erico BIGI 

N.Ethore TENCHIO 
M. Martin ROSENBERG 

M, Edmund REHAK 

Abbe Franc PRIJATELJ 
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- Commission Economigue et Sociale r-1. Jean DEGIMBE . 

- INSTI'IUT M. K.J. HAHN 

- U .C .D.E.C. r·1. Konrad SIENIEWICZ 
- U .T.J .D.C. ~1.Stanislaw GEBHARDT 

M. Maurice \tfOLLECAMP 

EX CU SES 

- M.Theo LEFEVRE, President 

- M.Fritz HELLWIG, President de la Commission Economique et Sociale 

- M. Philippe FARINE (France) - M.Edouard TURAUSKAS (Lithuanie) -
M.Nicolas MARGUE (Luxembourg) - M.l'Abbe CRETNICK (Yougoslavie). 
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La seance est ouverte a 16h20 sous la presidence de M.BERGHUIS, Vice
President des NEI. 

M. BERGHUIS presente les excuses de M.Theo LEFEVRE, President des NEI 
qui, .en raison de sa charge de Premier Ministre de Belgique, a du quitter Horne pre
maturement et, de ce fait, n'a pas pu assurer comme il l'aurait souhaite, la presi
dence de ce Comite Directeur. 

~1.BERGHUIS informe le Comite Directeur du deces recent de M.EUSTACHIEWICZ 
membre de l'Equipe polonaise et amifidele et devoue des NEI. Il rapp~lle la memoire 
&e M,EUSTACHI~~ICZ et demande au Comite Directeur d'observer une minute de silence. 

Il estensuitepasse a l'ordre·du jour. 

Le President consulte le Comite Directeur sur l'adoption du Proces-verbal 
de la reunion de Bruxelles du 15 Janvier 1963. Il n 'y a pas d 'opposi tions ni d •·, ob
servations et le Proces V~rbal est adopte a l'unanimite. 

M,SEITLINGER, Secretaire General donne connaissance des excuses. 

MM.BERGHUIS, KRASKE, RAKSANYI et de LANDABURU sont les quatre membres de 
la Commission des Comptes. En l'absence de ~1.de LANDABURU et RAKSANYI, seuls 
MM. BERGHUIS et KRASKE ont examine la comptabilite. M.KRASKE fait rapport au Comite 
Directeur. Il declare avoir verifie les elements comptables et les documents justi
ficatifs ainsi que le solde du bilan. 

Il propose de donner decharge au Secretaire General et le Comite Directeur 
adopte cette proposition. 

Le Secretaire General donne ensuite connaissance des propositions budge
taires pour i•annee 1963. Il souligne que depuis 1961 il n'a ete procede a aucun 
relevement des cotisations malgre la hausse des prix. 

Il propese a nouveau la reconduction pure et simple pour l'annee 1963 du 
budget de l'annee precedente. 

M.1tJOLLECAMP, Secretaire General de 1 1UIJDC, presente une requ@te tendant 
a l'augmentation de la contribution des NEI au fonctionnement de l'UIJDC. 

Le Secretaire G§neral fait savoir que les NEI versaient en 1960 une contri
bution mensuelle de 150 F. a l'UIJDC, Cette contribution a ete portee a 200 F. en 
1961 et 250 F, en 1962. 
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Il signale qu'il est incompatible de reconduire le budget et d'augmenter 
chaque annee ce poste. 

M.BERGHUIS soutient ce point de vue. Le Comite Directeur se rallie a la 
prise de position du President et du Secretaire General. 

Le budget distribue aux membres du Comite Directeur, est alors adopte a 
l'unanimite. Un exemplaire du budget 1963 est joint en annexe. 

3D/ - ~2~~-~~-~~~!~~!~!2~~-~~2~~~~!~-~~~~~-~~-~~~2~~2~-~~-~~ 
SITUATION DANS LES PAYS D'EUROPE CENTRALE 

M,SIENIEWICZ presente un rnpport sur la situatiön politique dans les· pays · 
d'Europe Centrale. Le texte de son rapport est distribue aux membres du Comite Direc
teur. 

~i.BERGHUIS et Mrs. EM!-1ET felicitent M.SIENIEWICZ pour son excellent rapport. 

M.REHAK presente quelques observations et conteste que des mesures plus 
lib~rales soient intervenues dans certains pays satellites. Il estime que le cas de 
la Pologne n'a pa"s valeur de test, mais au contraire est un cas "sui generis". Il se 
declare hostile a un eventuel aceerd entre l'OTAN et le p~cte de Varsovie, entre le 
Marche Commun et le COMECOM, car il estime qu'une telle conclusion conduirait a un 
Yalta economique, 

M.MINCEVINIUS (Lithuanie) presente la Situation particuliere des Etats 
Baltes. 

M.WOLLECM~P estime qu'en raison des deux tendances en presence, le debat ne 
pouvait pas @tre tranche, mais que le Bureau des NEI devait·au prealable proceder a 
une etude approfondie de ce probleme. N,SIENIEIJVICZ declare que l'Institut pourrait 
preparer un tel rapport et le soumettre a l'examen du Bureau, 

r1. GLASER declare que 1 'objet du rapport de M.SIENIE\rHCZ est d 1une tres 
grande importance. 

De.nombreux membres du Comite Directeur n'ayant pas pu assister a ~apre
sentation de ce rapport, M,GLASER estime opportun d'ajourner la discussion pour la 
poursuivre au prochain Comite Directeur, r.f,H.AI!N, Secretaire General de l'Institut, 
declare qu'il faut un certain delai pour etudier la situation dans le monde communiste. 
Or, oette situation est tres mauvante et exige des prises de positions politiques. 
La täche de l'Institut constitue dans les recherohes et la documentation, et non pas 
dans la prise d'options politiques. 

M,BERGHUIS dec1·are qu' il est impossible de se prononcer immediatement sur 
cette question et fait accepter le renvoi de ce problerne pour examen ulterieur au 
Bureau. 
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M.SCAGLIA presente l'introduction a ce debat. 

Il rappelle la Conference ·de Presse du General de Gaulle et le rapport de 
M.HALLSTEIN. Il indique le traite franco-allemand et la situation a Berlin. 

Il termine en faisant reference a la Situation interieure en Italie et 
les preparatifs des prochaines elections. 

M.MEYERS informe le Comite.Directeur qu'il a ete expressement mandate par 
le Chancelier ADENAUER pour faire cette declaration concernant le traite franco
allemand, la prise de contact CDU-UNR et l 1adhesion de la Grande-Bretagne. 

Le traite franco-allemand doit avoir pour objet de mettre un te'rme a l'hos
tilite seculaire des deux pays. 

En ce qui concerne la reunion de Bqd-Godesberg entre la CDU et l 1UNR, il 
s'agissait d'une reunion de caractere prive·qui n'engageait en rien la CDU en tant 
que Parti. 

A la demande de Mrs.~IET, M.KRASKE precise les noms des participants du 
ccSte fran9ais. 

M,SCHAEFFER intervient pour constater que le moment a ete mal choisi pour 
la signature du traite franco-allemand puisqu'elle coincidait avec la rupture de 
Bruxelles. 

M.MEYERS precise que tous les partis politiques d 1Allemagne estiment qu'il 
faut accueillir la Grande-Bretagne dans le MarehEl Commun et que ce Pays fait par~ie 
integrant~ de 1 1Europe. 

M, COLIN considere comme une initiative dangereuse d'instituer une colla
boration entre des Partis dont le seul critere serait la qualite de partis majoritai
res. Il estime qu'il faut davant·age tenir compte de la doctrine et du programme d'un 
Parti pour envisager avec lui une collaboration politique. 

Dans l'inter~t de l'Europe, il est indispensable que les Partis Democrates
Chretiens fassent preuve d'une plus grande solidarite 

~1.1~TOLLECM'!P Signale que 1 'UIJDC a egalernent evoque le problerne des contacts 
CDU-UNR et donne lecture de la motion adoptee par son organisation. 

M.BERNASSOLA, President de l 1UIJDC, declare que nous devons developper 
les liens et les institutions qui existent deja entre les Partis Democrates Chretiens. 
Nous devons eviter de parler de Partis majoritaires ou minoritaires. Nous ne devons 
accepter aucun compromis, mais suivre notre ligne politique. 

. .... 
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N.KRASKE signale que la cru a, en Amerique, des contacts aussi bien avec 
le Parti Republicain qu'avec le Parti Democrate. Si cette methode n'est pas soumise 
a critiques lorsqu'elle s 1applique a 1 1Amerique, elle doit aussi ~tre valable pour 
les autres Pays. Drailleurs le M.R.P. a partage pendant plusieurs annees les respon
sabilites du pouvoir avec l'UNR. En politique, il n'est pas toujours possible de 
choisir son interlocuteur. 

M.BERGHUIS clßture la discussion en rappelant simplement qu'il existe un 
danger de compromission en prenant des contacts avec certains Partis. 

M.SEITLINGER, Secretaire General, rappelle qu'au Comite Directeur de 
P~elles, une Goromission restreinte avait ete chargee de l'examen du projet de re
forme de M.ROSENBERG. Ce groupe de travail comprenant MM.ROSENBERG, KRASKE,SCAGLIA 
et le Secretaire G~neral, s'est reuni a Francfort le lundi 18Mars 1963. Cette Goro
mission a retenu les points de reforme susceptibles d'une application immediate. 

Le Secretaire general a redige une note qui resume les travaux de cette 
Cornmission. Ce document a ete distribue aux membres du Comite Directeur. Le Comite 
Directeur confirme son accord a ce projet, accord deja donne a la reunion precedente 
de P!'Uxelles. 

M.GLASER intervient pour estimer qu'il resultera une limitation importante 
des competences du Comite Directeur. En considerant le Bureau cornme Commission poli
tique, le Comite Directeur ne sera plus informe des decisions. M.KRASKE est d 1avis 
que l 1 interpretation de M.GLASER n'est pas exacte. 

Les reunions du Bureau qui effectivement deviennent plus frequentes doi
vent servir a un travail preparatoire plus important des reunions plenieres du Co
mite Directeur. 

M.GLASER estime que si les Commissions doivent soumettre leurs decisions 
pour approbation au Comite Directeur, il doit en ~tre ainsi du Bureau lorsqu'il rem
plit les fonctions de Goromission politique. 

Le Secretaire G~neral confirme que dans l'esprit de cette reforme, le 
Bureau doit effectivement tenir lieu de Goromission Poli tiq_ue. Il rappelle toutefois 
que ce changement a deja ete decide il y a deux ans, mais M.ROSENBERG demande simple
ment que le ~<reau exerce pleinement cette attribution. 

M. v/OLLECAJVJP demande que le President et le Secretaire General de l'UIJDC 
soient dorenavant invites a la Conference des Presidents et Secretaires Generaux 
ainsi qu 1 au Bureau des NEI. 
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A la suite de 1 1intervention de M.Roger REYNAUD, il est precise qu 1il ap
partiendra aux deux Organismes precites de decider eux-memes de la requ~te introduite 
par M.WOLLECAMP au nom de l'UIJDC. 

M.VJITHALM deplore l'absence de d9cisiohs concretes dans nos reunions. Il 
demande une meilleure preparation du Congres Mondial de Strasbourg afin d'obtenir 
de meilleurs resultats qu'au Congres de Vienne. 

M.ROSENBERG souligne egalement la necessite de Changer les methodes de 
travail. 

Il se refere a son projet de modification des statuts et deplore que la 
reunion du Comite Directeur de l'Institut ait ete reglee avec trop de celerite la 
veille. Il souligne a son tour qu'en ce qui concerna la conference des Presidents, 
il faudrait au prealable etablir un ordre du jour. 

Il estime egalement que l'admission de l'UIJDC ausein de la conference 
des Presidents et du Bureau doit ~tre tranchee par ces deux Organismes et non par 
le Comite Directeur. 

M.MEYERS s'associe a ces critiques et regrette l'absence d'interpretes 
a la Conference de Presse. Il souligne 1 1importance de la publicite en matiere po
litique et regrette que les Democrates Chretiens negligent trop cet aspect du pro
bl.eme. 

Le Comite Directeur decide d'approuver le rapport de M.ROSENBERG ainsi que 
le document etabli par le Secretaire General a la suite de la reunion de Francfort 
et demande la mise en application immediate des points y figurarit. 

60/ - ~2~~~-~~~~-~~-~:~~~!~!~~-~~-~~~~~-!~~~~~~~!2~~~-~~2~~~~-2~~~!~ 
D'ETUDES ET DE DOCUMENTATION 

M.HAHN enverra aux membres du Comite Directeur le rapport sur les activites 
de l'Institut qu 1il n'a.pas pu presenter de fa9on complete a la reunion du lundi 
8 Avril. 

Le Secretaire General signale que la Commission reunie a Francfort a exa
mine le probleme. Elle s'est declaree sinon hostile du moins reservee sur la presen
tation d'un rapport sur un sujet trop technique ou trop specialise. 
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Elle propose les trois points suivants : 

1 - Un rapport de M.Tomas Reyes Vicuna, Secretaire General de l'ODCA sur la situa
tion politique en Amerique L~tine. 

2 - Un rapport de M.SIENIEWICZ, Secretaire General do l'UCDEC, sur la declaration 
des droits de l'homme et les travaux de l 10NU. 

3 - Un rapport de ~~ .SEITLINGER, Secretaire General des NEI sur 1' actuali te poli ti
que. 

Les deux premiers rapports ne feront pas l'objet d'une discussion. Le rap
port du Secretaire General des NEI sera suivi d'une large discussion politique. 

Pour permettre aux Equipes de preparer ce debat et de designer leurs ora
teurs, M.SEITLINGER devra envoyer en temps utile le plan de son rapport. 

Le prochain Comite Directeur aura lieu a Strasbourg a l'occasion du 
Congres Mondial. 

Les questions qui n'ont pas pu ~tre discutees seront examinees par le Bureau 
qui se reunira en Juin 1963. 

M.BERGHUIS leve la seance a 19h •. 15. 

Textesannexes - 1°/- Texte de la motion 
2°/- Budget 1963 
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M 0 T I 0 N 

La Conference des Presidents et Secretaires.Generaux des Partis Democrates
Chretiens s 1 est reunie a Rome sous la Presidence de M,Theo Lefevre, President des NEI 
et Premier Ministre de la Belgique les 8 et 9 Avril 1963, 

Elle a constate avec satisfaction qu'un accueil favorable a ete reserve a 
son appel pour une Europe forte et unie lance a Bruxelles le 8 Fqvrier 1963. 

Elle affirme la necessit4 d 1accentuer le caractere democratique des Insti
tutions communautaires, notamment en procedant a des elections au suffrage universel 
direct des membres du Parlement Europeen et a la fusion des Trois EMecutifs, et 
insiste pour exiger la realisation integrale du Marche Commun avec son prolongement 
politique. 

La Conference demande que tout soit mis en oeuvre pour permettre l'adhesion 
de la Grande Bretagne et l'association sur la base du Traite de Rome des pays euro
peens qui en expriment la volonte et 1 1etablissement d'un partnership ave~ les.Etats
Unis d'Amerique sur une base d'egalite. 
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ORDRE DU JOUR 

1o/- Adoption du procesverbal du Comite Directeur du 9 Avril 1963 a 
ROME 

2°/ - Rapport des Commissaires aux Comptes sur le budget du Congres Mondial 
de STRASBOURG et le budget de l'exercice 1963 des N.E.I. 

3°/- Adoption du budget 1964 

,ff.p /- Election du Bureau 

5'/ - Demande d'adhesion du M.R.P. 

6°/ - Examen de la note de M,Van NIFTRIK sur les pays en voie de developpemer.~ 

7'/ -Rapport du Dr. HARN sur les activites de 1 1 Institut 

8°/- Rapport sur la Situationdans les pays d'Europe Centrale 

9°/ - Fraparation du Congres annuel des N.E,I. en Italie 

10°/ - Date et lieu du prochain Comite Directeur 

11°/- Questions diverses. 
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p r e s e n t s 

Le President : M. Theo LEFEVRE 

Le Secretaire General : M. Jean SEITLINGER 

Le Secretaire General Adjoint M. Arnaldo FERRAGNI 

ALLEMAG NE 

AUTRICHE 

BASQUE (Pays) 

BELGIQUE 

EULG.ARIE 

FRANCE 

GRANDE BRETAGNE 

HONGRIE 

ITALIE 

LITRUANIE 

PAYS-BAS 

POLOGNE 

ROOMANIE 

SUISSE 

TCHECOSLOVAQUIE 

~OUGOSLAVIE 

INSTITUT 

U.I.J,D.C. 

Exco u s es 

M. Konrad KRASKE 
M. Jean-Christophe BESCH 

M. Alfred MALETA 
M. Hermann WITHALM 

M. de REZOLA 

M. Paul Van den BOEYNANTS 
M. Leo TINDEMANS 

J.'ll. Dimi tri P .ANEFF 

M. J ean LECANO'ET 
M, Philippe FARINE 
M. Pierre BORDRY 

Mrs. Evelyn EMMET 

M, Arpad RAKSANYI 

M. J.B. SCAGLIA 
M. Franeo NOBILI 
M. Angelo BERNASSOLA 

J.'ll. Edouard TURAUSKAS 

M, w .PI BERGRUIS 
J.'ll. 1. E. 1.11ESTERTERP 

M. Stephan GLASER 

M. Virgil VENIAMIN 

M. Martin ROSENBERG 

M. Edmund REHAK 

Abbe Nace CRETNIK 

J.'ll. K.J. HAHN 

M. J ean MASTlAS 

M. Franz MEYERS (Allemagne) - M,Joseph FONTANET (France) - M,Stephen HASTING 
(Grande-Bretagne) - MM. Nicolas MARGUE, Nico.las MOSER, Charles REICHLING (Luxembourg) 
M. Federico BIGI (san-Marine) . 
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La seance est ouverte a 15h.30 sous la presidence de 
M.Theo LEFEVRE, President des N.E.I. 

Le Secretaire General presente les excuses, et il est direc
tement passe a 1 1ordre du jour. 

1°) ADOPTION DU PROCES-VERBAL DU COMITE DIRECTEUR DU 9 AVRIL 1963 a ROME. 

Le President consulte le Comite Directeur sur l'adoption du 
proces-verbal de la reunion de Rome en date du 9 Avril 1963. Il n 1y a pas 
d 1opposition ni dlobservations et le proces-verbal 0St adopte a 1 1unanimite., 

2°) RAPPORT DES COHHISSAIRES AUX CONPTES SUR LE BUDGET DU GONGRES MONDIAL 

DE STRASBOURG ET LE BUDGET DE L'EXERCICE 1963 DES N.E.I. 

Au nom des Commissaires aux Comptes, le Dr.BERGHUIS fait 
connaitre au Comite Directeur qu'il avait, avec le Dr.KRASKE, verifie la 
comptabilite et les elements comptables et constate la bonne tenue des comptes 
faisant toutefois apparaitre un deficit de 581,55 Fr. Le Dr.BERGHUIS a propese 
de donner decharge a M.SEITLINGER. Le President a mis aux voix cette propo
sition et le Comite Directeur 1 1 a ratifiee, donnant ainsi decharge a 
M.SEITLINGER aussi bien pour le compte du budget des N.E.I. de 1 1exercice 
1963 que pour le budget special du Gongres de Strasbourg qui se solde par 
un deficit de 12.686,59 Fr. 

3°) ADOPTION DU BUDGET 1964. 

Le Secretaire General a adopte unprojet de budget pour 1'exer
cice 1964 qui suggere le maintien des Equipes d'Europe Centrale a 750 F. 
mais, qui prevoit une augmentation de 20% des cotisations des autres Equipes. 

M.SEITLINGER rappelle que depuis 1960, les cotisations 
n'avaient subi aucune modification malgre 1a depreciation de la monnaie. Il 
indique egalement que sur des recettes evaluees a 57.520 Fr en 1963, de 
nombreuses cotisations n'ont pas ete payees de sorte que les recettes effec
tives ne s'elevent qu 1a 45.000 Fr. 

La participation des N.E.I. a l'Institut de Rome est de 
F. 20.000 et celle-ci a ete integralement payee pour 1 1exercice 196). Il 
restait donc un so1de de F.25.000 pour couvrir 1 1ensemble du.budget des N.E.I. 
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Il n 1a d 1ailleurs ete possible d 1equilibrer difficilement le budgetdes 
N.E.I. que grace a deux SUbventions exceptionnelles dont il ne devrait 
toutefois pas etre tenu campte dans l'elaboration du budget. Dans le budget 
1964, le Secretaire General a cependant inscrit au titre de subvention, une 
recette de 10.000 Fr. 

Apres quelques observations presentees par ~I. ROSENBERG, 
KRASKE et BERGHUIS, le budget de 1964 est adopte conformement aux propo
sitions du Secretaire General. 

4°) ELECTION DU BUREAU. 

Le President signale qu 1a la reunion du Bureau qui s'est 
tenue le matin, il a ete decide d'etudier au prealable une reforme fonda
mentale des statuts sur la base du projet concret et explicite presente 
par nos amis italiens. Il precise que, dans ces conditions, la plupart des 
Equipes, sollicitaient le renvoi des elections. Aueune observation n 1est 
presentee et la proposition du Bureau presentee par le President est 
acceptee. 

5°) DEMANDE D'ADHESION du M.R.P. 

Le.President signale que le M.R.P. a officiellement demande 
son adhesion aux N.E.I, Il souligne 1 1importance de ce fait, adresse ses 
felicitations au President du M.R.P., Monsieur Jean LECANUET qui assiste 
a la reunion et consulte le Comite Directeur. 

, Par ses applaudissements unanimes, le Comite Directeur 
ratifie la proposition du President et le M.R.P. est ainsi officiellement 
admis aux N.E.I. au sein desquelles il constituera l 1Equipe frangaise. 

6°) EXM•ffiN DE LA NOTE DE M, VAN NIFTRIK SUR LES PAYS EN VOIE DE 

DEVELOPPD'ffiNT. 

Le President rappelle qu 1il n'a pas pu etre procede a un 
examen de cette note a la derniere reunion et prie le Dr.BERGHUIS de bien 
vouloir exposer la proposition de 1 1Equipe neerlandaise. Il est decide de 
renvoyer l'etude plus approf'ondie de ce document a une prochaine reunion du 
Bureau. 

7°) RAPPORT DU Dr. HAHN SUR LES ACTIVITES DE L1INSTITUT. 

Le Dr.HAHN se refere au compte-rendu ecrit qu'il a etabli 
et que le Secretaire General des N.E.I. a deja diffuse aux membres du 
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Comite Directeur. Il complete ce rapport sur quelques donnees sur la 
situation budgetaire mais conclut en proposant egalement le renvoi a un 
Bureau du problerne concernant la recherche des ressources financieres de 
1' Institut. 

8°) RAPPORT SUR LA SITUATION DANS LES PAYS D'EUROPE CENTRALE• 

M.RAKSANYI de l'Equipe hongroise, presente le rapport 
introductif sur la situation actuelle dans les pays d 1Europe Centrale. 
Apres le rapport de He RAKSANYI, MI. GLASER, TURAUSKAS, CRETNIK, PANEFF, 
de REZOLA, interviennent dans la discussion. 

N.TINDEHA.NS propese de joindre la note concernant la 
creation d'une Gernmission chargee de l 1 examen des rapports Est-Ouest au 
projet de reforme presente par nos amis italiens. 

M. TURAUSKAS rappelle le travail fourni par 1 1ancienne 
Gernmission presidee par N. VA.N ZEELAND, Apres une nouvelle intervention de 
lJ;H.GLASER, CRETNIK et TURAUSKAS, le Dr.HAHN parle des courants revision
nistes qui se manifestent au-dela du rideau de fer. 

M.LECANUET estime que 1 10ccident ayant renonce a faire la 
guerre pour permettre a ces pays de recouvrer la liberte, nous devons nous 
situer dans une perspective de dialogue. 

Il pose la question de savoir si les dirigeants des partis 
Democrates-Chretiens doivent encourager ou decourager le dialogue estimant 
que des contacts et des echanges peuvent toujours favoriser l'apport dans 
ces pays des ferments de liberte. 

Apres Mrs.El'ill.vlET et H.WITHALH, le President LEFEVRE rappelle 
la position des Eglises chretiennes qui acceptent le contact avec ces pays, 
et evoque les paroles de Jean XXIII qui disait que lorsqu 1 on avait re~u un 
ennemi, apres l'entretien, il n 1 etait pas encore votre ami, mais qu 1il 
n 1 etait deja plus le m@me qu'auparavant. 

Apres une nouvelle intervention de lv'JM.GLASER, LEFEVRE, 
HAHN, TURAUSKAS et VENIM1IN, la discussion est close. 

M.MASTIAS, presente un rapport sur la reunion du Comite 
Directeur de 1 1U .I.J .D.C. qui s I est tenue a HA11BOURG les ler et 2 Hai 1964. 
Il expose les principaux points de la motion adoptee a cette occasion. Il 
signale que le Dr.EGON KLEPSCH a ete elu president de 1 1U.I.J.D.C., le 
Dr.BERNASSOLA n 1etant plus candidat. Il prie notre Comite Directeur de 
protester contre l'emprisonnement de nos amis, notamment au Bresil et en 
particulier de FRANCO MONTORO et PAULO de TARSO. ~tr. de REZOLA rappelle 
qu 1 en Espagne de nouvelles arrestations ont eu lieu le ler Mai dernier • 
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9°) PREPARATION DU CONGR!~S @NuEL DES N.E.I. EN ITALIE. 

M.SCAGLIA reitere 1 1invitation des Italiens de tenir notre 
Gongres pour 1 1annee 1964 en Italie, en Novembre prochain, probablement entre 
le lÖ et le 20; a Rome ou a Stresa. Il propese cornme theme possible l'etude 
de la collaboration entre partis Democrates-Chretiens et les autres forces 
politiques. H.ROSENBERG intervient pour rappeler que son parti ne souhaite 
pas la tenue d 1un Gongres annuel, mais d'une reunion de travail. 

Le Dr.KRASKE s 1oppose au theme preconise. 

H.LEFEVRE dit son accord de tenir un Gongres de travail qui 
doit tout de m&le avoir des echos a 1' e.xterieur. 

M.WITHALM se declare pour une reunion de travail a Stresa. 

M.LEFEVRE propese de retenir le theme avance par M.LECANUET 
11 le social et le socialisme". M.TURAUSKAS propese le theme suivant: 11 La 
democratie chretienne et 1' avenir de 1 1 Europe 11 • 

Aueune decision n 1est encore prise. 

10°) En ce qui concerne les prochaines reunions, il est prevu en principe 
une reunion du Bureau dans la premiere quinzaine de juillet, eventuellement 
a Bonn. En ce qui concerne la reunion du Gomite Directeur, il est laisse le 
so in au Secretaire General de fixer la date et le lieu, compte tenu de 1 1 avan-· 
cement des travaux de reforme des statuts des N.E.I. 

M.LEFEVRE leve la seance a 18h. 30. 

Textes annexes: Budget 1964 
Rapport de M. RAKSANYI. 
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RAPPORT OE M. RAKSANYI 

La situation a l'interieur du bloc communiste nous 
permet de deceler une double differen6iation: la tension entre Russes et 
Chinois et les difficultes econorniques laissent une certaine liberte 
d 1action aux gouvernements communistes de 1 1Est. D1autre part, dans plusieurs 
pays, la tyrannie stalinienne a cede sa place a une liberalisation limitee 
certes, mais tres sensible • 

Il est a noter que dans les pays dont les gouvernements 
profitent plus ou moins spectaculairement d'une liberte d'action vers 
l 1 exterieure (p.e.: Roumanie), le sort de la population est moins suppQr
table que dans d 1autres, dont les dirigeants soutiennent la politique de 
Moscou (p.e.: Ho9grie) • Nous pensons que la liberalisation a l'interieur, 
qui permet des contacts et le rapprochement entre l 1 0ccident et les peuples 
de 1 1Europe Centrale represente plus d 1interet pour l 1avenir que les rapports 
limites aux gouvernements interesses de l'Ouest et ceux des pays opprimes. 

Le Honde Libre a plus en plus de possibilites pour 
influencer l'evolution a l 1 interieur du bloc communiste. Nous sommes favo
rables a un tel effort et a l 1 9largissement des contacts sous certaines 
conditions: o La politique du monde libre doit avoir comme but la liberte et 
l 1independance des peuples, cornme le but avoue des communistes reste le 
communisme mondial. o L1 elargissement des relations et le rapprochement 
doivent avoir comme condition tin progres sur le plan de la liberalisation. 
o Il faut trauver les moyens pour ameliorer la condition de vie des peuples 
sans eliminer pour autant les difficultes du regime. o Chercher la possi
bilite d'elargir les relations de telle fa~on que les gouvernements communis
tes ne puissent plus empecher la penetration des idees (philosophie, pensee 
religieuse, politique etc •• ). 

La coordination a l'echelle europeenne et atlantique de 
l'action des pays libres est souhaitable pour assurer le succes d'une telle 
politique. 
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SAN MARINO 

SUISSE 

TCHECOSLOVAQUIE 

Y.OUGOSLA VIE 

INSTI'lUT 

U.I,J.D.C, 

EXCUSES 

ALLEMAGNE 

.AUTRICHE 

BELGIQUE 

BULG.ARIE 

FRANCE 

LITRUANIE 
LUXEMBOURG 

POLOGl\lE 

Cür®liSSIONS 

U.I.J.D.C. 

N.Federio BIGI 

M. TENCHIO 
M. Martin ROSENBERG 

M, Edmund REHAK 
Abba Naoe CRETNIK 
M, Franc LOPOUEC 

M. K.J .HAHN 

M. 01SVATH 

M. Franz MEYERS 
M. Konrad KRASKE 

M, Alfred MALEI'A 

M. Leo TINDEMANS 

M, Dimit.ri PANEFF 

M. J ean LECANO'El' 
M. Joseph FONTANEI' 

M, Edouard TURAUSKAS 

M, Emile SCHAUS 
M, Char les REICHLING 

M. Stefan GLASER 

M, Fri tz HELLWIG 
M. Egon.KLEPSCH 

* * * 

La seance est ouverte a 9 h. 30 SOUS la presidence de . 
M, Theo LEFEVRE, President de l'Union Europeenne des Demoerstes Chretiens. 

Le Seoretaire General presente les excuses et il est directement 
pa·sse a 1' ordre du jour. 

I/ - ADOPTION DU PROCES VERBAL DU COMITE DIRECTEXJR W 6 Mai 1964 
------------------------------------~----------------------

Le President consulte le Comite Direoteur sur 11adoption du 
procesverbal de la reunion de Paris en date du 6 Mai 1964. Il n'y a pas d'op
position ni d1observations et le procesverbal est adopte a l'unanimite, · 

••••• 
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ORDRE DJ JOUR 

1/ - Adoption du proces verbal du Comite Directeur du 6 Mai 1964 
2/ - Adoption du projet concernant la reforme des statuts 

3/ - Tour d'horizon politique 

4/ - Rapport des Commissaires aux Comptes et dacharge au Secretaire 
General 

5/ - Election du Bureau 

6/ - Date et lieu du prochain Comite Directeur 

7/ - Questions diverses. 

PRESENTS 

ALLEMAGNE 

AUTRICHE 
BASQJE (Pays) 

BELGIQOE 
FRANCE 

Le Preaident : M. Theo LEFEVRE 

Le Secretaire General: M. Jean SEITtiNGER 

Le Seoretaire General Adjoint : M. Arnaldo FERRAGNI 

M. J ean-Christophe BESCH 

M. Hermann WITHA.LM 
M.de REZOLA 

M.Paul Van den BOEYNANTS 
M. Pierre BORDRY 

GRANDE BRETAGNE Lady Evelyn EMMEr 

HONGRIE 

ITALIE 

IDXEMBOURG 

PAYS BAS 

POLOGNE 

RCUMANIE 

M. Patrick WALL 

M. Arpad RAKSANYI 

M. SARTI 
M. Franeo NOBILI 
M. Angelo BERNASSOLA 
M. TALEN'riNO 

M. WOLTER 

M. G.J.M. HOREACH 
M. W .P. BERGHUIS 
M.M.G.C. V an NIFTRIK 
M. C.F. KLEISTERLEE 
M. Van der SLUIS 

M. K.SIENIEli/ICH 

M. Virgil VENI.AMIN 

- 1 -
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Le President rappalle que les etatute ont feit l'objet de longues 
deliberatione du Bureau et d'une Commission ad hoc et que le projet de redao
tion definitive a ete adresee aux membree du Comite Direoteur. 

Sane opposition ni observation, les statuts sont definitivemant 
adoptes par le Comite Directeur. 

3/ - RAPPORT DES COMMISSAIRES AUX COMPTES ET DECHARGE AU SECREI'AIRE GENERAL 
---------~--~--------------------------------------~--------~-----

Au nom des Commisseires aux Comptes, le Dr.BERGEOIS fait connattre 
au Comite Direoteur qu'il a verifie la comptabilite et les elemente comptablee 
et constate la bonne tenue des comptee. 

Le Dr.BERGHUIS a propose de donner dacharge a M.SEITLINGEh~ 
Le President a mis aux voiX cette proposition et le Comite direoteur l'a ratifiee 
donnant ainsi dacharge au Secretaire General pour les comptes de l'exercice 1964. 

Le Dr BERGBOIS rappalle que certaines equipes n'ont pas encore 
verse leurs cotisations pour 1964, en particulier l'Italie et la Franoe. 

M. NOBILI prie de donner acte que la cotisation italienne pour 
l'exercice 1964 sera versee dans les jours prochains. 

M. BORDRY signale que le M.R.P. fera des efforts pour verser 
l'arriere sur la cotisation 1964 sur laquelle un acompte de 5.000 F. a deja 
ete paye et veiller a ce que le reliquat eoit mandate prochainement. 

Lady EMMEr se reneeigne sur le montant de la oontribution de 
l'Equipe Britannique. Il lui est sig.nale que cette question sera deoidee par 
le prochain Bureau sur proposition du Secretaire General. 

M. TENCHIO rend hommage au travail accompli par M.T.heo LEFEVRE 
au service de l'U.E.D.C. et propose de confier, conformement a l'article 9 
des nouveaux statuts, la presidence de M. Mariano RUMOR, Seoretaire General 
politique de la Democrazia Cristiana Italiana. M, SARTI s'aseocie aux paroles 
de M. TENCHIO et adresse ses remerciements a MM. LEFEVRE et SEITLINGER pour 
les merites qu 11ls ont acquis dans leurs fonctions. Il declare que M. Mariano 
RUMOR accepte la fonction de President et se deolare pr@t a en assumer imme
diatement les charges. 

A l'unanimite, M.RUMOR est elu Preeident pour un terme de deux 
ans, conformement aux nouveaux statuts. 

• •••• 
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M. LEFEVRE signale qu.e, conformement a 1 'article 9, alinea 3 des 
nouveaux statuts, le Comite Directeur et le Bureau doivent se prononcer sur l'op
tion qui est a faire, a savoir la designation d1un Secratsire General permanent 
pour une periode de trois ans ou la designation d'un Secratsire General pour une 
periode de deux ans par le Parti auquel pappartient le President. 

. M. DEFEVRE propese le maintien en fonction, a titre interimaire, 
deM. SEITLINGER, jusqu 1au 1er Octobre 1965; de faQon a permettre a M.RUMOR, 
nouveau President de se prononcer sur ce choix. 

M. NOBILI appuie cette proposition et le Comite Directeur decide 
de charger M.SEITLINGER, Secretaire General sortant d1assurer l'interim du 
Secretariat jusqu 1au 1er Octobre 1965. M. SEITtiNGER prendra contact avec 
M. RUMOR pour organiser une reunion du Bureau avant la fin du mois de Juillet 
prochain. 

Il est.propose de reunir le prochain Comite Directeur courant 
Septembre. M. BESCH signale qu 1en raison des elections qui auront lieu en Alle
magne le 19 Septembre, il est preferable de renvoyer le Comite Direoteur a la 
fin du mois de Septembre. M.Theo LEFEVRE pense qu 1il sera encore plus diffioile 
a la C.D.U. de participer a un Comite Directeur quelques jours apres les eleo
tions. Il es time que ce Corni te Directeur devra se reunir avant le 1 er Octobre 
1965 pour permettrede preparer un plan d 1activites. 

M. NOBILI insiste pour que le Bureau se r~unisse des Juillet prochain. 

M.LEFEVRE demande a M.SEITLINGER da fixer la date et le lieu de 
la prochaine reunion du Bureau en liaison aveo M. Mariano RUMOR et qu' a 1 1 oooa
sion da cette reunion du Bureau soient fixes las dates et lieu du prochain 
Comite Directeur. 

M. NOBILI rappalle que, conformement a l'article 9, alinea 1 
des nouveaux statuts, le Bureau se compose des delegues des Partie enumeres 
a 1 1article 5, a raison da 1 delegue par Parti, du President du Groupe Democrate 
Chretien au Parlament Europeen et du President de 1 1U.I.J.D.C. Il estime donc 
necessaire de proceder maintenant a la composition du Bureau. 

Las deleguea des Equipes designent las delegues suivante : 

ALLEMAGNE M. BESCH, Molare qu 1 il indiquera au Secratsire General la personne 
qui sera designee par la c.n.u. 

• •••• 
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Delegue : M. l!liTHALM AUTRICHE 

BELGIQVE 
FRANCE 

ITALIE 
IIJXEMBCURG 

PAYSBAS 

De delegue du P.s.c. sera designe prochainement 

Delegue : M, LECANUET 

Delegue : M. SARTI 

Le nom du delegue sera communiqua au Secretaire General 

Le nom du delegue sera egalement notifie au Secretaire General 
dans les plus brefs delais 

SUISSE Delegue : M,ROSENBERG 

M, POHER et M. KLEPSCH feront egalement partie du Bureau en 
leur qualite de President du Groupe Demoerste Chretien au Parlament et de 
l'U.I,J.D.C. 

Il est demande aux Equipes qui n'ont pas encore indique nommement 
leurs delegues au Eureau de le faire dans un delai de 8 jours et de le notif'ier 
au Seeretariat General, 

7/- C 0 N G RES -----------
M. LEFEVRE rappalle que l'Equipe Italienne devait organiser en 

1965 le Congres de l'Union Europeenne des Demoerstes Chretiens. M. SARTI declare 
que son Parti est volontiere dispose a organiser en Novembre 1965 en Baute Italie 
le Congres de l'U,E.D.c. Sur question deM, ROSENBERG s 1il s'agissait d'un 
Congres ou d'une seanee de travail, M. SARTI preeise que son parti optait pour 
la formule d'un Congres, 

Le choix du theme sera discute au prochain Bureau. 

8/ - TOUR D1HORIZON POLITIQUE 
------------------------

Il est procede a un large tour d'horizon politique qui porte tant 
sur la situation interieure dans les pays respectifs que sur les problemes 
internationaux, 

Dans l'ordre ont pris la parole : 

Belgique M, LEFEVRE 
Franoe M. BORDRY 
Italie M. SARTI 
.Ulemagne M, BESCH 
Grande-Bretagne Lady EMMET 

Pays-Bas M,BERGEUIS 
Au triehe M. WITHALM 
Luxembourg M, WOLTER 
San Marino M, :BIGI 
Suisse M. TENCHIO 
Basque M. de REZOLA 

9/ - LE COMITE DIRECTEXJR approuve le communique de presse suivant ( voir feuille 
jointe) 

M, LEFEVRE leve la seanee a 13 h. 30 
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Le Comite directeur de l'Union Europeenne des Demoerstes 
Chretiens s 1est reuni a Bruxelles, le lundi 28 Juin 1965, SOUS la presidence 
de M.Theo LEFEVRE. 

En presence des delegues de tous les partis democrates-chretiens 
d'Europe, il a ete procede a un large tour d'horizon politique tant sur la 
situation interieure dans les pays re~pectifs que sur les problemes interna
tionaux. 

Le Comite Directeur a prepare son prochain congres qui se 
tiendra en Italie en Novembre 1965. 

Au terme de son mandat, M.Theo LEFEVRE a demissionne de la 
Presidence de l'Union Europeenne des Demoerstes Chretiens. Le Comite directeur 
lui a adresse ses sentiments de gratitude et d'atta•~ement pour le travail 
accompli durant sa presidence. 

En application des nouveaux statuts, le Bureau a confie, a 
l'unanimite, la presidence a M. Mariano RUMOR, secretaire politique de la 
Democrazia Cristiana Italiana. 

M. SEITLINGER, Secretaire general sortant, a ete charge d'aseurer 
l'interim du secretariat general jusqu'au 1er Octobre 1965. 

* * * 
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Presents 

MM. RUMOR 
SEITLINGER 
FERRAGNI 
PO HER 
BIGI 
ROSENBERG 
V.AN NIFTRIK 
FONT.ANEI' 
SARTI 
TINDEMANS 
BESCH 
HAHN 
BERN.ASSOLA 

E x c u s e s : 

ALLEMAGNE 
NJTRICHE 
IDXEMBOURG 
U.I.J.D.C. 

President 
Secretaire ~General 
Secretaire {(ieneral Adjoint 
President du Groupe D.C. du Parlement Ehropeen 
SAN MARINO 
SUISSE 
PAYS BAS 
FRANCE 
ITALIE 
BELGIQUE 
ALLEMAGNE 
Centre International D.C. - ROME 
u.r.J.n.c. 

M. KRASKE 
M. WITHALM 
M. SCHAUS 
M. ILEPSCH 

Monsieur le President RUMOR ouvre la seance a 15 h. 30. 

Le Secretaire General presente les excuses et il est directement 
passe a l'ordre du jour. 

I/ -· M. Le President RJMOR remercie chaleureuaement M.le President LEFEVRE prur 
le travail acQompli durant son mandat de President en faveur de 

l'U.E.D.c. Il souhaite la bienvenue aux nouveaux membres du Bureau, en parti
culier, a M. POHER, President du Graupe. Derneorate Chretien du Parlement 
F.hropeen. 

Le President propese ensuite la cooptation par le Bureau des 
deux anciens Presidents: M.LEFEVRE et M.de SCHRYVER. 

Le Bureau accepte cette proposition a l'unanimite et charge 
la Presidence de solliciter l'accord de ces deux amis. 

. .... 
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M.ROSENBERG suggere qu'a l'avenir il soit dresse praces-verbal 
des deliMrations du Bureau. Le Secretaire General rappalle que, dans le · 
passe, des proces verbaux etaient seulement etablis pour les reunions du 'Camite 
Directeur. Il est decide que dorenavant un proces-verbal sera etabli pour chaque 
rSunion du Bureau. 

M. BESCH demande si une initiative concrete est deja connue en 
ce qui concerne la prochaine reunion de Salzbourg. Aucun membre du Bureau ne 
peut fournir de precisions a ce sujet. 

L'ordre du jour propose par le Fresident est ensuite adapte. 

Le President intraduit la discussian en signalant qu'il etait 
indispensable de disposer d'un siege permanent offrant, an m~me temps la pos
sibilite de tenir les reunions du Bureau. Il estime.qu'il est egalement indis
pensable de diffuser des publications. 

Il propose que le budget minimum soit fixe a environ 50 millians 
de lires pravenant en partie des catisations vers~es par les Partie et, pour 
une autre part, des subventions extraordinaires. Le budget minimum ne devrait 
pas Gtre inferieur a 50 millians de lires, c'est-a-dire 4 millions de francs 
belges, au 400.000 francs fran9ais ou 320.000 marks. 

De nou~eaux criteres doivent ~tre etablis pour le calcul des 
catieatiana en tenant campte a la fais des effectifs parlementaires des Partis 
respectifs, de la papulatian ainsi que du fait de la participatian au Gouvernement. 

Le Democratie Ohretienne Italienne prapase de verser des cotisa
tions superieures d'un tiers a la contribution la.plus elevee, c'est-a-dire 
qu'en cas ou la C.D.U. accepterait de verser 10 millians de lires, la D.C.I. 
versereit 13 millions de lires. 

M. POHER declare, au nom du Graupe D.C. du Parlament llhropeen, 
qu'il estime pouvoir doubler sa contribution actuelle et verser 20.000 Francs 
fran9ais par an. 

M. VAN NIFTIRK demande le montant de la cotisatian de l'Equipe 
Neerlandaise. 

M. BESCH declare que la C.D.U. est disposee a payer une 
cantribution plus elevee mais qu'il n'a pas qualite pour prendre des engage
ments a ce SUjet. 

La periode pre-electorale ne permet pas a la c.n.u. de se 
pranoncer sur ce point dans 1' imm9dia t. Il es time aussi qu' il fau t d 'abord 
connaitre les objectifs que s'assigne l'U.E.D.C. avant d'augmenter dans de 
tellas proportions la cotisation des Partie. . .... 
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M. FONTANET remercie le President d'avoir propose des criteres 
nouveaux et notamment d'avoir tenu compte de la situation dans laquelle se 
trouvent les Partis minoritaires qui ne participent pas aux responsabilites 
gouvernementales. 

M. HAHN estime que cette question doit ßtre renvoyee pour 
discussion afin que les Partis puissent ~tre consultes et se prononcer. 

M. BIGI donne son accord pour verser, au nom de la Republique 
de San-Marine, une cotisation cinq fois superieure a celle payee actuellement 
et organiser ensuite des reunions a San-Marine au frais de son Parti. 
M. TINDEMANS se dit convaincu que le tresorier de son Parti, M. SCHEYVEN, accep
tera de faire un effort supplementaire. 

M. SEITLINGER affirme qu'en toute objectivite il y a lieu de 
modifier la repartition ancienne qui ne correspond plus aux realites. Il est 
patent qu'il n'est pas normal que les contributions italienne, allemande, belge 
et franQaise soient sensiblement equivalentes. 

M.le President RUMOR revient a sa proposition initiale en souli
gnant qu'il est indispensable de disposer de deux sources de financement. Il 
estime que le budget de 50 millians de lires devrait pour les trois-quarts pro
venir des cotisations des Partis et pour un quart de Subventions extraordinaires. 
La cotiaation actuelle de chaque Parti devrait ~tre multipliee par un coefficient 
de trois au minimum et de dix au maximum. Il propese la constitution d'une 
Commission financiere restrainte de quatre membres. 

Le Bureau demande que cette Commission camprenne 

1 membre de la c.n.u. 
1 membre D.C.I. 
1 membre du P.c.s.c. 
1 membre P.s.c. 

Suisse 
Belge 

M. RUMOR propose, au titre de la D.C.I., la participation a 
cette Commission de M.Franco NOBILI. 

Les autres membres seront ulterieurement designes par leurs 
Partie respectifs. 

En conclusioh, M.ROSENBERG demande l'envoi aux Partie d'une 
proposition ecrite afin que la Diraction des Partis puisse se prononcer en 
pleine connaissance de cause. 

III/ - ELECTION DE Dl!DX VICE-PRESIDENTS EI' DU SECRETAIRE 

M.le President RUMOR signale que les candidatures aux fonctions 
de Vice-Presidents n'ont pas ete expressement deposees. En l'absence des 
delegues autrichien et luxembourgeois, il pro'pose le renvoi de cette question 
a la proch~ine reunion d'Octobre. 

• •••• 
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En ce qui cencerne le poste de Secretaire General qui doit revenir 
a. un Parti du Benelux, M.TINDEMANS fait acte de candidature. 

Il est decide que ces electiens auront lieu en m6me temps a la 
prochaine reunion du Bureau, en Octobre 19~5. 

M. SEITLINGER souleve le problerne de la structure de l'U.E.D.C. 
qui raste a completer et la mise en place de moyens de travail. Il rappalle que 
les Commissiens ~cenomique et Sociale et Culturelle ont d~ suspendre leurs travaux 
depuis que la reforme est en cours. Il propese egalement que, compte tenu des 
nouveaux statuts, la Conference des Presidents et Secretaires Generaux groupant tous 
les pays, ainsi que la Conference des Presidents et Secretaires Generaux limitee aux 
six Pays du Marche Commun soient organiquement rattachees a l'U.E.D.C. 

M. le President RUMOR rappalle a son tour l'articulation organique 
de l'Union et examine les differente points : 

a) les etatute sont formals sur ce point: il.n'y a plus de Commissiena per
manentes mais seulement des Commissions ad hoc pour lesquelles il peut ~tre fait 
appel a des concours exterieurs. Ces Commissions auront une mission determinee 
et devront deposer leurs conclusions dans un d~lai fixe. 

b) Comite Directeur - Ce point ne souleve aucun commentaire et est regle 
par les statuts. 

~) Conference des Presidents et Secretaires Generaux. Cet Organe est tres 
important et doit se reunir au moins une fois par an selon les statuts. 

d) Conference des Presidents et Secretaires Generaux des Six Pays du Marche 
Commun. Cette Commission restrainte revßt dans la conjoncture politique actuelle 
une importante taute particuliere et doit ~tre convoquee le plus t8t possible. 

A la prochaine reunion du Bureau, la Preeidence soumettra un 
premier calendrier des convocations de ces Organes. 

M.POHER souligne le risque d'aggravation de la crise europeenne 
et suggere que la Conference des Presidents et Secretaires Generaux des Six Pays 
du Marche Commun, seit raunie au plus tard debut octobre. 

M.le President RUMOR accepte la preposition et envisage de reunir 
cette Conference des Presidents et Secretaires Generaux des Six le lendemain 
de la reunien du Bureau d'Octobre prochain. 

M. BESCH rappelle qu'il est indispensable de coerdenner ces 
initiatives avec celles de nes amis Autrichiens concernant les reunions de 
Salzbeurg ou de Vienne. 

M. ROSENBERG demande que la Conference des Presidents et Secretaires 
Generaux soit convequee au debut de chaque annee pour etablir le centre d'inter~t ..... 
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de ses travaux. Il rappalle qu'il n 1a jamais ete hostile a la reunion de la 
Conferenoe des Presidents et Seoretaires Generaux limitee aux Six mais, au 
oontraire, qu 'il est un partisan de 1' integration des Six pays du Marohe Commun. 
Il souhaite simplement que l'Autriohe et la Suisse soient renseignees sur oe 
travail. Il souligne a son tour l'importanoe des reunions de Vienne et Salzbourg 
et demande une oocrdination entre ces differentes initiatives. M.POHER convient 
que les reunions de Vienne et de Salzbourg se sont averees utiles mais il dit que 
cette proposition concerne une chose urgente et differente, a savoir, sortir de 
la orise europeenne et pour cela, il est neoessaire que la oommunaute des Partie 
D.c. s'affirme. 

M. VAN NIFTRIK oonsidere qu'il est diffioile de designer les 
deux Vioe-Presidents en ootobre si nous ne specifions pas, des ajourd'hui le Parti 
auquel ils devront appartenir. 

M. RUMOR declare que, dans 11 intervalle, les membres du Bureau 
pourront eohanger leurs points de vue au sujet des deux Vice-Presidents a elire 
en Octobre. 

M. RUMOR demandera au Bureau, lors de la prochaine reunion, 
d'etablir un calendrier de travail pour une periode de six mois. Il souligne que, 
bien qu'appartenant a des Gouvernements de coalition, les Partie D.C. devront 
coordonner leurs prises de positions respectives. M. FONTANET prie de tenir oompte 
du fait que le Comite National du M.R.P. se reunit a Paris les 9 et 10 Ootobre. 

M. POHER signale egalement que le Mouvement EUropeen reuni t un 
Congres a Nice, les 1, 2 et 3 Octobre 1965. 

Le prochain Congres de l'U.E.D.C. seraorganiss par la n.c.r. 

M. RUMOR propese de tenir ce Congres a Taormina en Sicile du 
Jeudi 9 Deoembre au Dimanche 12 Decembre. Lee frais de voyage seront a la oharge 
des partioipants mais les frais de sejour seront pris en charge par la Demooratie 
Ohretienne Italienne. 

M. BESCH signale qu'en Decembre se tient regulierement la reunion 
de l'OTAN et au. surplus il estime qu 'une duree de quatre jours risque d 1augmenter 
les defaillanoes de nombreuses personnalites. 

M. POHER signale que la session du Parlament Ehropeen aura lieu 
en Novembre et que les elections presidentielles en France sont fixees aux 5 et 
19 D9cembre 1965. 

En principe, les dates du 9 au 12 D9oembre 1965 sont retenuespar 
le Bureau. 

• •••• 
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M.le President RUMOR propese les themes et le programme suivants: 

Thema general - L'avenir democratigue de l'Europe 
Introduction : M.Mariano RUMOR, President 

Commissiena - 1/ - Le developpement des Communautes 
Rapporteur: C.D.U. - Allemagne 

2/ ~ Perspectives de la democratie en Europe Centrale 
et Occidentale 
Rapporteur: KVP - Pays-Bas - (Mme KLOMPF>,t ancien 

ministre) 

4/ - La collaboration des democrates chretiens avec 
les autres forces politigues 
Rapporteur: le president du Graupe D.C. au Parlament 

Europeen (Senateur Alain POliER) 

P r.o g.r a m m e 

1 er Jour 

2eme Jour 

3eme Jour 

4eme Jour 

Participants 

Equipes : 

Matin 
Apres-midi 

Matin 
Apres-midi 

Matin 
Apres-midi 

Comite Directeur 
Seance d'ouverture 
- introduction generale 

Commissiena 

Commissiena 
Tourisme- receptiona, ~tc ••• 

Matin Seance.pleniere- approbationdes motions -
conclusion des travaux des Commissiena 
- Cloture solennalle • 

Apres-midi : Eventuelles manifestations populaires. 

ALLEMAG NE 
AUTRICHE 
FRANCE 
ITALIE 
BELGIQUE 
PAYS-BAS 
llJXEMBOURG 
stJISSE 
SAN MARINO 
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ESPAGNE : Basques 2 
Ca talans 
UDC 2 

POLOGNE 2 
HONGRIE 3 
TCHECOSLOVAQUIE 3 
LITHUANIE 2 

GRANDE BRETAGNE 2 

ROUMANIE 2 
YOUGOSLAVIE 2 

MEMBRES IlJ BUREAU 12 
MEMBRES COMITE DIRECTEIJR 20 
UIJDC - Comite Mondial 2 

Section Europeenne 6 
GROUPE D.C. Parlament EUro-

peen 6 
UNIAPAC 2 
GROUPE D.C. du Conseil de 

l'Europe 4 
CISC 2 
U.E.F. 2 
OBSERVATEURS Latino-.Ameri-

cains 10 
OBSERVATEIJRS Africains 5 
MElVIBRES D.C. des Commis-
sions europeennes 
- C.E.E. 3 
- C.E.C.A. 3 
- EURATOM 3 

DIVERS 10 

Total : 175 

M.ROSENBERG se declare d 1accord avec les themes proposes mais 
rappalle qu 1il est indispensable de limiter le nombre des participants. Il propose 
~ependant que le 5eme point pour lequel est prevu un rapporteur suisse soit confie 
au nouveau Secretaire General puisqu'il s'agit d 1etablir les activites et les 
perspectives de l'UEDC. Le Bureau se rallie a ce point de vue • 

Apres des· echanges de vue auxquels participent ~1M. POHER, H.A.Im, 
BESCH, le point intitule: "developpement des Comnru.nautes"·est maintenu. 
Le Secretaire .General demandera aux differentes Equipes de designer son rapporteur. 
Les rapporteurs devront etablir un schema sommaire de leur rapport en temps utile 
pour que celui-ci soit remis au Bureau. 

M. HAHN presente un compte-rendu sur son reoent voyage en Espagne 
avec M. CHELINIE et rend compte du stade actuel de l'evolution interne dans ce 
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Pays, et de la situation des differente groupes Democrates Chretiens, M.RUMOR 
propese de reunir, en marge du Congres de Taormina, les differente groupes 
d 1amis espagnols. 

M. POHER signale que le groupe socialiste au Parlament E.Uropeen est 
tres hostile a 1 1entree de l'Espagne dans le Marche Oommun. Il demande quelle est 
la position des amis D.C. sur ce probleme. 

M. SARTI demande qu'a l'occasion du prochain Oongres, le problerne 
espagnol soit aborde. 

M. ROSENBERG declare qu' il faut tenir campte des reali tes internes 
de ce Pays et suggere qu'un rapport ecrit seit diffuse sur ce probleme, 

VI/ - SECTION FEMININE EXJROPEENNE ET DEMC.ORATE OHRETIENNE 
---------------------------------------------------

M. RUMOR fait etat d'une initiative que la section feminine de la 
Democratie Ohretienne Italienne se propese de prendre en vue d 1aboutir a une Union 
Ehropeenne. Il est rappele qu' il existe deja 1 'UNION FEMININE FJJROPEENNE qui, 
d'apres les nouveaux statuts, est representee au Oomite Directeur de 1 1U.E.D.O. 
Il n'y a pas incompatibilite entre ces deux questions et il est laisse a l'appre
ciation de la section feminine de la D.C.I. de prendre les contacts necessaires 
et de saisir le Bureau de propositions concretes. 

M. BESCH indique que la section feminine de la 0 .D.U. est deja 
membre de l'Union des Femmes EuropeJnnes et qu'il en resulterait une dualite. 

M. ROSENBERG demande au Secretariat General de diffuser les nouveaux 
statuts. 

M. SEITLINGER signale que les nouveaux statuts sont deja imprimes 
et en assure seance tenante la diffusion aux membres du Bureau. La redaction en 
langue allemande et italienne de ce document est en cours. 

M. BESOH souleve un problerne interne concernant le campagne electo
rale et prie les amis de la Democratie Ohretienne Italienne de lui fournir des 
arguments de replique. 

Le Bureau decide de tenir sa prochaine reunion le lundi 11 Octobre 
a 15 heures a Bruxelles. 

La Conference des Presidents et S~ des Six Pays 
du Marche Commun sera convoquee le r.1ardi 12 Oo-bobre a 9 h. 30 a Bruxelles, 
M. RUMOR prononce la cloture de cette r6unioh et la seance est levee a 19 heures. 
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Secretaire General sortant 
Secretaire General 
Pre~:~ident du Groupe D.C •. du 
Parlament Europeen 
Secretaire General du Groupe 
D.c. du Parlement Europeen 
Centre International D.C.-Rome 
U.I.J.D.C. 
Allemagne 
Allemagne 
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Suisse 
Italie 
France 
France 
Luxembourg 
Pays-Bas 
San Marino 
Belgique 

Allemagne 

Le president M. RUMOR ouvre la seance, salue plus speciale
ment M. de SCHRYVER, ancien president, et fait approuver le 
P.V. de la reunion de Stresa. Il tient aussi a feliciter la 
C.D.U. avec la victoire electorale que ce parti a obtenu aux 
dernieras elections parlementaires en Allemagne. 

I. LES STATUTS. 

Passant a la discussion des statuts, M. RUMOR propose de 
modifier ces derniers tout en reservant la ratification de ces 
modifications au Comite Directeur qui se reunira au Gongres 
prochain de Taormina. Il s'agit notamment de porter le nombre 
des vice-presidents de deux a trois. Le Bureau marque son accord 
sur cette proposition ainsi que sur celle de designer le 3e 
vice-president a Taormina egalement. 
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\. 

2.-

Sont proposes comme vice-presidents : le Dr. ROSENBERG, pour 
la Suisse et le Dr. HECK pour la. Republique federale. 
M. T1ND]Th~NS est designe comme secretaire general. Le president 
rend hommage au secretaire general sortant, M. SE1TL1NGER, sur 
qui on compte pour continuer sa collaboration avec l'U.E.D.C. 

Apres une breve interruption de la seance, le president 
communique que M. A. FERRAGN1 a ete promu secretaire general du 
Groupe D.C. au Parlement Europeen. 11 propese en outre de 
nommer M. SE1TL1NGER au Comite Mondial de la D.C. 

M. de SCHRYVER remercie le president RUMOR, se rejouit de 
l'esprit qui regne act..1ellement a l'U.E.D.C. et declare se mottre 
a la disposition de l'Union. 

II. LE BUDGET. 

Ensuite, M. RUMOR parle du budget ordinaire et extra
ordina.ire pour lequel il a fai t une proposi tion a Stresa. Toute
fois, la repartition n'a pas ete faite, et il charge le secretaire 
general de faire une cle de repartition. Apres,une discussion aura 
lieu pour examiner ces propositions. 11 demande qu'on paie les 
cotisations pour 1965, les nouvelles propositions se rapportant 
a. 66. 

Au nom de l'equipe luxembourgeoise, M. SCHAUS fait des 
reserves concernant une augmentation eventuelle des cotisations. 
Il veut bien envisager le fait mais n 1acceptera pas qu'on impose 
un coefficient. 

1!1. PROGRAMME ET CALENDRIER. 

M. TINDEMANS deve~oppe un programme d'activite en 15 points, 
apres quoi le president examine le calendrier des reunions : le 
congres de Taormina aura lieu au mois de decembre, apres ce congres 
une reunion des presidents et des secretaires generaux des Six, 
ainsi qu'une reunion du Bureau s'imposent. Vers la mi-mai la 
Conference des presidents des hui t pa.s doi t se reunir ainsi que 
le Comite Directeur. Il signale enfin que le Oongres Mondial de la 
D.C. se tiendra au mois de ma.rs a Lima. 

M. VliTHALM ajoute encore un point au programme esquisse, 
notamment l'amelioration des relations avec les E.U., tandis 
que M. PO.EIER plaide en faveur d'une meilleure coordination de nos 
activites et de celles du Parlement Europeon. M. SCHAUS demande 
qu' on raesemble une bonne documenta tion. Deux problemes a ttendent ··" 
une solution : la famille 'et l'ecole. 
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M. HAHN attire l'attention du Bureau sur le role du 
Centre d'Etudes de Rome. Cet Institut aimerait publier des etudes 
mais se voit limite dans son activite pa.r un manque d'argent. 
Avec le budget actuel, dit-il, il est impossible d 1 arriver a un 
travail convenable. 

M. POHER souligne que les ca.hiers europeens, publies par 
le Graupe D.C. du Parlement Europeen, contiennent ~~e rubrique 
"Nouvelles D.C.". Il est en outre indispensable d'avoir un 
instrument comme ces cahiers a sa disposition et accepte un 
elargissement de la collaboration, suggeree par M. TINDEMANS. 

M. SCHAUS revien+, sur lcs questions de la famille et de 
l'enseignement. Ou vuulons-nous aller dans ces deux secteurs ? 

M. HECK se rejouit des contacts prevus avec lo monde 
ouvrier et agricole et demande de n'exclure aucune force sociale. 
C'est le role de l'U.E.D.C. de voir de quelle fa9on on pourrait 
attirer ces forces dans le cadre de notre organisation. Parlant 
des Six et de l'E.F.T.A., il demande s'il est bon de se reunir 
a Six, l'avis des pays de 1 1E.F.T.A. pouvant etre precieux. 

C'est aussi l'avis deM. WITHALM qui souligne que les ini
tiatives prises par les amis autrichiens demandent un tres grand 
effort mais connaissent aussi un gra.nd succes. Pour la prochaine 
rencontre, il faut tenir campte des elections en Autriche. 

En principe, M. POHER peut marquer son aceerd sur ces posi
tions, mais, dit-il, nos amis doivcnt pouvoir autoriser une fois 
par an, que les Six se reunissent entre eux. M. WrriiALJil n 'y voi t 
pas d'inconvenient, mais propose de se reunir aussi a Huit SOUS 
la presidence eventuelle du president du parti sui invite. A 
Vicnne, un chateau achete par la Chambre de Commerce su preto 
admirablement bien a ce genre de reunions. 

M. SARTI examine plus particuliercment deux points du 
programme propose. Il insiste pour que les D.C. menent une 
politique de presonce sur le plan culturel et politique, entre 
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autre par la. publica tion d 'un ·bullei;in oi'ficiel. Urw revue 
d 1 etudes pourrait contribt;_er a documentGr l 1 intelligentia 
politiq_ue en Europe etsusciter une reprise d'interct ideolo
giq_ue q_ui est importante pour la D.C. 

Les nouveaux sta tuts :prevoj_ent (?Xp:ressement une convoca tion 
des presidonts et secretaires genera.ux. Cela permettra unc 
consultation plus approfondie des amis, q_u 1 ils soient a.u 
pouvoir ou non. 

M. ROSEN:SERG n 1 a.ime pas lus reunions de la Conferunco dos 
presidents enscmble avec le Comite Dir0cteur. Il pref~re q_u'on 
choisisse un theme special pour le Ccmite Directeur 9 eventuclle
ment en rapport avec 1G congres. 

M. POHER ticnt a remercier l0s amis autrichiens de l 1 cffort 
q_u'ils ont accompli ot souligne q_ue toutes nos reunions 
devraient se faire dans le cadre des statuts. L'initiative 
autrichienne etait oxc<Hlente, mais finalemont l'U.E.D~C. dcvrait 
en assumer la rcsponsabilite. 0elle-ci cst grande a l'heure 
0~ les partis serieux s 1 organisent solidement~ mßme les libe
raux l'ont fa.it sur le plan ouropeon, 

M. UITHALJ'il veut dissiper tout malentendu. On avai t corwta te 
q_ue nos grandes reunions constituaient tres souvont un echoe, a 
cause de 1' absence des grands dirigeants. Alors, lo Chancol:Ler: 
KLAUS a voulu lancer une invi tc. tion lui--meme et 1 1 on constate q_uc 
chez nos a.dversaires M. VILSON fait de meme. . 

La Conference des presidents n'a de sens quG si los vrais 
presid.ents assistent a la. reunion. 

IV. CONSIDERATIONS. 

:M. le president Rill:IOR develop_po ensui te quelq_uE>s considera tio 
sur nos acti vi tes, q_l. j nous voulons tous inter.sii'ier et ra tionalise 
On aura un :programmo, un secretariat permane:1t, grace auxq_uels une 
collaboration intonse et permanente dovient possible. Nos po.rtis 
ont le m~eme ideal mais different dans leuT structure et ticnnent 
campte du puralisme de la societe et de l'indi-vidualite nation2.l0. 
En outre, portons-nous, dans la plupart des cas, une l~esponsabilit 
gouvernementale. 

Au dela de nos preoccupa tions na-Gion<=.l(.;;s, nous aYons uno 
responsabilite accrue dans le monde entier. La doctrinc m~rite 
une etude plus profonde, a c6te d'un Eiehange do nos progro.nunes 
et de nos experiences. 

Les "Organisations internationales" de nos advorsaires 
font une propagande systematique. Les representants des jounes 
pays parlont tout le temps de "socialisme", jo.mais do "democratiu 
chretienne". " 
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Il est pourtant clair qu'a la longQe, la lutte so concontre 
entre deux tcndances : l'une d'inspiration communiste, l'autre 
d'inspiratiön chreticnne. 

Los democrates chretiens on Europe sont cncoro trop timide: 
les socialistes p.ex. ont des contacts suivis avec les E.U. 
Notre programme doit o tonir compto. 

Maintenant (lUO ios N .E. I. r::.o transforment en U.~E .• D. C., on 
fonde de grands espo rs sur l'avenir de notre mouvement ot c'est 
avec beaucoup de chaleur (lUe j 1ai salue la declaration do 
M. HECK sur los contacts avec toutes les grandes forcos economi
ClUes et sociales. 

C'est une necosstte ce coordonner nos activites. Je songe 
a l'art. 19 de nos statuts. Dans lo programmo, on a m~ntionne los 
rapports entre los Si:.:: et les Sopt. On a parle de la Conference 
des presidents et des Socretaires Generaux. Jo souhaite qu 1 uno 
grando discussion, de nos ideos, do nos propositions politiques 
pUiSSO avoir lieu, (lUO des visites a UOS SGCretariats s 1 organi
scnt, (lue des cours communs soient donnes a nos dirigeants, Clu'un 
echange de nos experiences devienne possiblo. Une presonce 
ideologique, une capacite de propagande on Europe mais aussi dans 
d'autres continents, un echange d'oxperiences, une mission 
commune, un programme caracteristique, voila en cin'l points la 
tache qui nous attend ! 

V. TAOBMINA. 

Le congres de Taormina, point de depart de nos activites 
nouvelles, se tiendra du 9 au 12 decembre prochain. Le programmo 
en a ete fixe a Stresa. Est-on d'accord sur son contenu ? Un 
schema des rapparte est attondu pour le IO novembre. Les organisa
tions feminines ont formule cortaincs demandes. Seront-elles ad
mises au Bureau ? 

M. POHER marque son aceerd sur cet expose et signale que 
Mme. PROBST, qui siege au Parlement Europeen? joue un role impor
tant dans l'organisation des femmes. 

On insiste que les partis doivent se rendre campte de 
. l 1 importance du.congres de Taormina. L'opinion mondiale doit 
voir que la democratie chretionno, par sa forcu et sa presance, 
ost un des grands courants politiquos de cet epoque. 

M. WITHALM fait un appel en favcur du president RUMOR. Le 
moment est bien choisi? dit-il, voyez les difficultes des partis 
socialistes et Europo. Les Autrichicns ont eu un souci lorsqu'ils 
ont organise leurs rencontres : donner plus d'envergure a la D.C. 
A Taormina, la delegation sera selectionnec avec soin. 
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VI. SITUATION EN FRANCE. --------------------
11. BRAUN fait un expose nuance sur la situation politique 

en France* situation difficile et difficle l comp~endre pa~ dasaus 
le JlL."'!,rche. Il .rei:lcnte jusqu 1 en 1945, attire l 1attcntion sur la 
tragedie algerienne et situe l 1 avenement.du gen~ral de GAULLE 
en 1958·. Depuis lors deux impera tifs nouveaux condi tionnont la 
vie politique : l 1 actualite et lihistoire. M~ BRAUN examino 
successivement la nouvelle constitution, et l 1 election presidentieJ 
au suffrage universel. Ensuite il analyse la situation des 
partis politiques et la politique Gaulliste. Il fait apparaitre 
les difficultes pour le l!.R.P., au moment ou il faut prendre 
position a loccasion de l 1 election presidentielle. D1 ailleurs, 
le general sera-t-il encore candidat ? 

Certains voudraient lancer, afin de simplifier la vie politi
que fran9aise, un parti demqcratique du centre, sur base d 1 un 
humanisme, meme chreti8n, et respectant le pluralisme. Nous voulon~ 
continuer l participer a la vie de l 1U.E.D.C., dit-il. Ce parti 
s 1 oriente a prescnter un candidat aux prochaines elections. Mais 
que faire ? On a peur aussi bien d I €Hre absent que d I etre present. 
Nous croyons que pour nous l 1 avenir se prepare, les Gaullistes 
n 1 etant rien sans de Gaulle, nos ideos finiront par triompher 
grace aussi a votre appui. 

XII. ACTE FINAL. 

Le president RUMOR remercie M. BRAUN d.e sa communication 
inter~ssante, +emerci~ tout ceux ~ui ~nt assiste a la reunion 
et qui opt particip~ a la discussion. 

On se reverra a Ta.ormina. 




