
INVENTAIRE RÉALISÉ PAR :



 

1 
 

TABLE DES MATIÈRES 

TABLE DES MATIÈRES ....................................................................................................... 1 

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU FONDS ........................................................................... 3 

A. Identification .................................................................................................................... 3 

B. Histoire du producteur et des archives .......................................................................... 3 

B.I. Histoire du producteur ................................................................................................. 3 

B.II. Histoire des archives ................................................................................................... 6 

C. Contenu et structure ........................................................................................................ 7 

C.I. Portée et contenu .......................................................................................................... 7 

C.II. Tri et éliminations ....................................................................................................... 7 

C.III. Accroissements .......................................................................................................... 7 

C.IV. Mode de classement .................................................................................................. 7 

D. Consultation et utilisation ............................................................................................... 8 

D.I. Conditions d'accès ....................................................................................................... 8 

D.II. Conditions de reproduction ........................................................................................ 8 

E. Sources complémentaires ................................................................................................ 8 

F. Contrôle ............................................................................................................................. 9 

INVENTAIRE DES ARCHIVES DES GROUPES POLITIQUES DÉMOCRATES-

CHRÉTIENS INTERNATIONAUX ...................................................................................... 9 

A. Parti populaire européen (PPE) ................................................................................... 10 

A.I. Congrès du PPE ......................................................................................................... 10 

A.II. Conférences des chefs de partis du PPE ................................................................... 14 

A.III. Bureaux politiques du PPE...................................................................................... 19 

A.IV. Activités organisées par le PPE .............................................................................. 28 

A.V. Groupes de travail du PPE ....................................................................................... 29 

B. Internationale Démocrate Chrétienne (IDC) .............................................................. 30 

B.I. Congrès de l’IDC ....................................................................................................... 30 

B.II. Bureaux politiques de l’IDC ..................................................................................... 31 

C. Union Mondiale Démocrate Chrétienne (UMDC) ...................................................... 33 

C.I. Conférences mondiales de l’UMDC .......................................................................... 33 

C.II. Comités politiques de l’UMDC ................................................................................ 34 

D. Union Européenne Démocrate Chrétienne (UEDC) .................................................. 35 

D.I. Congrès de l’UEDC ................................................................................................... 35 

D.II. Bureaux politiques de l'UEDC ................................................................................. 36 



 

2 
 

D.III. Groupes de travail de l’UEDC ................................................................................ 39 

E. Union Européenne des Travailleurs Démocrates-Chrétiens (UETDC) .................... 41 

E.I. Congrès de l’UETDC ................................................................................................. 41 

E.II. Activités organisées par l’UETDC ........................................................................... 41 

E.III. Comités directeur de l’UETDC ............................................................................... 42 

E.IV. Comité exécutif de l’UETDC .................................................................................. 44 

F. Jeunes Démocrates-Chrétiens Européens (JDCE) ...................................................... 45 

F.I. Congrès des JDCE ...................................................................................................... 45 

F.II. Activités organisées par les JDCE ............................................................................ 46 

F.III. Bureaux politiques des JDCE .................................................................................. 47 

F.IV. Comités exécutifs des JCDE.................................................................................... 49 

F.V. Correspondance ........................................................................................................ 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

DESCRIPTION GÉNÉRALE DU FONDS 

A. Identification 

 

Référence : BE_CPCP_PARTI_INT 

Nom : Fonds des groupes politiques démocrates-chrétiens internationaux 

Dates : 1970-1999 

Niveau de description : Fonds 

Importance matérielle : 1,50 m.l. (12 boites) 

Support : Papier 

B. Histoire du producteur et des archives 

B.I. Histoire du producteur  

Six grands producteurs constituent le fonds :     

Le Parti Populaire Européen (PPE)     

Le PPE a été officiellement fondé le 8 juillet 1976 au Luxembourg sur l’initiative particulière 

de Jean Seitlinger du parti politique français UDF et du premier ministre belge, Leo Tindemans 

du CD&V, qui est également devenu le premier président du parti. Il faut toutefois noter que 

bon nombre d’associations politiques de centre-droit existaient déjà depuis longtemps et 

pourraient ainsi être considérées comme les prédécesseurs du PPE. Par exemple, l’association 

Nouvelles Équipes Internationales, fondée en 1947, l’Union européenne des Chrétiens 

démocrates, fondée en 1965. Il a également été avancé que le PPE descend du Secrétariat 

international des partis démocratiques d'inspiration chrétienne, fondé en 1925.      

Le PPE se réclame de la politique de personnalités clés de l’unité européenne telles que Robert 

Schuman, Alcide de Gasperi et Konrad Adenauer. Dans cet esprit, lors de sa création, le PPE 

était fermement résolus à continuer et à achever l’œuvre de ces personnalités par la création 

d’une Union Européenne qui trouvait sa finalité politique dans une fédération européenne, telle 

qu’elle avait été proposée par Robert Schuman le 9 mai 1950.  

La politique du PPE se fonde sur une image de l’homme qui s’inspire des valeurs chrétiennes 

fondamentales et qui trouve son expression dans la dignité, la liberté inviolable et inaliénable 

de la personne humaine et sa responsabilité.      
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Depuis sa création, le Parti populaire européen a eu cinq présidents : Leo Tindemans (1976 - 

1985), Piet Bukman (1985-1987), Jacques Santer (1987-1990), Wilfried Martens (1990-2013), 

Joseph Daul (depuis 2013).  

 Le Congrès constitue l’organe décisionnel suprême du PPE. Il est composé de délégués 

désignés des partis membres du Parti populaire européen et des partis membres associés, ainsi 

que des associations et des groupes membres. Il se réunit une fois tous les trois ans, toutefois 

des congrès extraordinaires peuvent être convoqués. Le Congrès élit la présidence du Parti 

populaire européen, décide des documents politiques principaux et des programmes électoraux 

et offre une plateforme pour les chefs de gouvernements du PPE et les chefs de partis.   

À l'invitation du président du PPE, les chefs d'État et de gouvernements (ministres PPE 

lorsqu’ils sont des partenaires minoritaires de la coalition et les leaders de l’opposition 

lorsqu’ils ne sont pas au gouvernement) du PPE se rencontrent généralement quelques heures 

avant les sommets européens pour la conférence des chefs de partis et de gouvernements du 

PPE en vue d’adopter les positions communes.   

Le bureau politique du PPE se réunit environ une fois par mois pour discuter des différentes 

questions de l’actualité européenne. La composition du bureau politique varie suivant les 

disponibilités des différents membres.     

L’Internationale Démocrate Chrétienne (IDC)    

L'IDC fut fondée en 1961 sous le nom d'Union mondiale démocrate-chrétienne. Ses deux 

principales organisations régionales sont le Parti populaire européen et l'Organisation 

démocrate-chrétienne d'Amérique, surtout présente en Amérique latine.   

L’IDC est constituée par les partis, organisations régionales et internationales démocrates-

chrétiennes qui y adhèrent et dont les buts sont de garantir et de développer dans leur pays 

respectifs et dans le monde une politique inspirée des valeurs de l’humanisme chrétien, de la 

liberté, de la paix, de la justice sociale basée sur le respect de la dignité de chaque homme et 

sur l’indépendance, l’autodétermination et la solidarité de tous les peuples, dans le respect 

constant de l’autonomie de chaque membre de l’Union. L’IDC vise à renforcer les possibilités 

de présence politique unitaire internationale des démocrates-chrétiens et à assurer une meilleure 

diffusion au niveau mondial de l’image politique et des positions démocrates-chrétiennes face 

aux grands problèmes politiques internationaux et des activités et initiatives de ses membres.   

L’IDC croit en une société libre et juste, basée sur la primauté de la personne. De là, elle affirme 

d’abord la notion de la personne puis de la société communautaire, c’est-à-dire une 

communauté de personne et enfin de la société pluraliste, une communauté de communautés. 

Leur conception est fondée sur des principes éthiques humanistes et démocratiques qui 

transcendent le capitalisme asocial.   

Le congrès de l’IDC se réunit tous les deux ans. Il remplit des fonctions telles que la révision 

du manifeste politico-idéologique de l’IDC, la décision de la ligne politique de l’IDC, l’élection, 

pour une période de trois ans, du président, des dix vice-présidents et du Secrétaire général de 

l’IDC ou encore la modification des statuts.   
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Le bureau politique de l’IDC se réunit environ une fois par mois. Il remplit des fonctions telles 

que l’approbation des lignes générales d’action de l’IDC, l’élaboration de décisions et de prises 

de positions politiques, la décision de l’admission ou de la radiation d’une organisation membre 

ou encore la modification des statuts lorsque le congrès lui en confère le mandat.     

L’Union Mondiale Démocrate-Chrétienne (UMDC)    

L’Union Mondiale Démocrate-Chrétienne fut constituée par les Nouvelles Équipes 

Internationales (devenues par après l’UEDC), l’Organisation Démocrate-Chrétienne 

d’Amérique et l’Union Chrétienne Démocrate de l’Europe Centrale, le 29 juillet 1961, pendant 

la Conférence mondiale de Santiago du Chili.   

L’UMDC est constituée par les organisations démocrates-chrétiennes dont les buts sont de 

garantir et développer dans leurs pays respectifs et dans le monde une politique inspirée des 

valeurs de l’humanisme chrétien, de la liberté, de la paix et de la justice sociale et basée sur le 

respect de la dignité de chaque personne et sur l’indépendance, l’autodétermination et la 

solidarité de tous les peuples, dans le respect constant de l’autonomie de chaque membre de 

l’Union.   

L’UMDC a pour principaux buts de promouvoir et coordonner l’action des organisations 

démocrates-chrétiennes, de poursuivre les études idéologiques et politiques d’intérêt général 

pour la Démocratie Chrétienne et de stimuler et d’assurer la présence et le développement de la 

Démocratie Chrétienne dans le monde.   

La Conférence mondiale de l’UMDC se réunit une fois tous les deux ans et examine les 

problèmes idéologiques et les grandes lignes de la politique démocrate-chrétienne au niveau 

mondial.   

Le Comité politique de l’UMDC se réunit au moins une fois par an, sur convocation du 

président. Il adopte les définitions idéologiques de l’UMDC, décide sa politique, et fixe ses 

lignes d’actions générales et décide de l’admission ou de la radiation de membres au sein de 

l’UMDC.     

L’Union Européenne Démocrate-Chrétienne (UEDC)    

L’Union Européenne Démocrate-Chrétienne, aile européenne de l’UMDC, a pour but de 

promouvoir et coordonner l’action internationale des partis démocrates-chrétiens, de poursuivre 

l’approfondissement doctrinale et promouvoir les études politiques d’intérêt général pour la 

Démocratie Chrétienne, d’assurer l’affirmation des valeurs humanistes et chrétiennes, des 

principes de liberté, de démocratie et de justice sociale et d’assurer la diffusion des orientations 

et des réalisations de la Démocratie Chrétienne.   

Le Congrès, assemblée générale de l’UEDC, se réunit tous les trois ans. Le congrès détermine 

les orientations générales de la politique de l’Union.   

Le Bureau politique est l’organe politique qui, compte tenu des orientations générales fixées 

par le Congrès, décide de la politique de l’Union et prend une série de décisions. Ses fonctions 
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consistent notamment à élire, pour une durée de trois ans, un Président, quatre Vice-Présidents 

et un Secrétaire Général, à prendre une décision au sujet des demandes d’adhésion à l’UEDC 

des partis démocrates-chrétiens, à voter le budget, contrôler les dépenses et rendre compte de 

la gestion, à convoquer le Congrès de l’UEDC, à adopter et modifier les statuts et à assurer la 

liaison avec l’UMDC selon les modalités de représentations prévues par les statuts de 

l’UMDC.     

L’Union Européenne des travailleurs démocrates-chrétiens (UETDC)    

L’Union Européenne des travailleurs démocrates-chrétiens (UETDC) rassemble les travailleurs 

chrétiens-sociaux en provenance des pays européens qui se réclament des principes de la 

démocratie chrétienne et des objectifs qui en découlent.   

L’UETDC apporte son appui, dans le cadre de ses objectifs et de ses attributions, aux activités 

de l’UEDC. Elle a pour objectif de promouvoir, en matière de programme et 

d’organisation,  l’évolution de l’UEDC d’après les principes de l’idée chrétienne sociale, de 

représenter les intérêts des travailleurs et les faire prévaloir au sein de l’UEDC, de mettre en 

œuvre des principes et programmes chrétiens-sociaux dans les mouvements de travailleurs en 

Europe et de renforcer de la coopération avec les travailleurs et avec leurs organisations, en 

particulier avec celles d’inspiration chrétienne en Europe et dans les autres pays du monde.   

Le Congrès de l’UETDC se réunit au moins tous les deux ans. Il décide des grandes orientations, 

du programme de l’UETDC et des modifications de statut.4 

Les Jeunes Démocrates-Chrétiens Européens (JDCE) 

 

Les Jeunes Démocrates-Chrétiens Européens (JDCE) sont une organisation non 

gouvernementale de jeunesse qui rassemble les organisations et mouvements nationaux des 

jeunes démocrates-chrétiens en Europe. Ils constituent l'organisation de jeunesse reconnue de 

l'Union Démocrate Chrétienne (UDC) et du Parti Populaire Européen (PPE). Les JDCE ont 

pour but principaux de développer les contacts et les échanges entre les mouvements de 

jeunesse démocrates-chrétiens des différents États et régions d'Europe, en leur permettant de se 

rencontrer et de confronter leurs expériences. Par ailleurs, les JDCE veillent à assurer 

l'information et la formation des jeunes dirigeants politiques dans une perspective internationale 

et européenne. Enfin, les JDCE souhaitent développer les bases idéologiques fondamentales de 

la pensée démocrate-chrétienne ainsi que, dans cette perspective, une claire stratégie 

démocrate-chrétienne.  

 

 

B.II. Histoire des archives 
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Les archives conservées dans ce fonds proviennent de différents versements opérés par Léon 

Saur et Jean-Jacques Flahaux, anciens secrétaires généraux aux relations internationales, au 

début des années 2000. 

C. Contenu et structure 

C.I. Portée et contenu 

 

Ce fonds se compose de documents s’étalant sur une période allant de 1970 à 1999. La majorité 

des documents d’archives concernent les réunions des grandes structures décisionnelles des 

différents groupes politiques démocrates-chrétiens internationaux (Congrès, Comités 

politiques, Bureaux politiques…) et par conséquent les documents qui y sont attachés (Procès-

verbaux, notes, rapports, documents de travail…). Par ailleurs, dans le cas du PPE et de 

l’UEDC, on retrouve des documents d’archives en lien avec des groupes de travail, des 

colloques et des journées d’études.    

C.II. Tri et éliminations 

 

Des éliminations classiques ont été effectuées. Ainsi, divers doubles clairement établis ont été 

éliminés (doubles de documents d’étude, de rapports…). 

C.III. Accroissements 

 

Le fonds inventorié est un fonds ouvert. Un accroissement régulier est prévu dans le cas où de 

nouvelles archives seraient versées. 

C.IV. Mode de classement 

 

Lors du transfert, en différentes phases, du fonds au centre d’archives et de documentation du 

CPCP, celui-ci n'avait pas déjà été traité en amont par un archiviste et aucun inventaire 

sommaire n'avait été remis au moment de la réception des archives.      

Dès le départ, il a été décidé de classer les archives comme fonds ouvert au vu de la possibilité 

de versements ultérieurs au centre d’archives et de documentation du CPCP.  Il a tout d’abord 

été décidé de structurer l’organisation des archives suivant les différents groupes démocrates-

chrétiens internationaux. Ensuite, au sein de ceux-ci, la classification s’est opérée suivant les 

différents grands organes décisionnels.      

Au final, la structure de classification suivante a été adoptée :     
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A. Le Parti Populaire Européen (PPE)       

     A.I. Les Congrès du PPE       

     A.II. Les Conférences des chefs de partis du PPE       

     A.III. Les Bureaux politiques du PPE      

     A.IV. Les activités organisées par le PPE       

     A.V. Les groupes de travail du PPE  

B. L’Internationale Démocrate Chrétienne (IDC)       

     B.I. Les Congrès de l’IDC         

     B.II. Les Bureaux politiques de l’IDC  

C. L’Union Mondiale Démocrate Chrétienne (UMDC)       

     C.I. Les Conférences mondiales de l’UMDC       

     C.II. Les Comités politiques de l’UMDC  

D. L’Union Européenne Démocrate Chrétienne (UEDC)       

     D.I. Les Congrès de l’UEDC       

     D.II. Les Bureaux politiques de l’UEDC  

E. L’Union Européenne des travailleurs démocrates-chrétiens (UETDC)      

     E.I. Les Congrès de l’UETDC 

     E.II. Les activités organisées par l’UETDC 

     E.III. Les Comités directeurs de l’UETDC 

     E.IV. Les Comités exécutifs de l’UETDC 

F. Les Jeunes Démocrates-Chrétiens Européens (JDCE) 

     F.I. Les Congrès des JDCE 

     F.II. Les activités organisées par les JDCE 

     F.III. Les Bureaux politiques des JDCE 

     F.IV. Les Comités exécutifs des JDCE 

     F.V. Correspondance 

 

D. Consultation et utilisation 

D.I. Conditions d'accès 

 

Les archives sont publiques. La consultation est libre avec l’accord de l’archiviste.  

D.II. Conditions de reproduction 

 

Pour la reproduction des documents d'archives, les règles et tarifs en vigueur au centre 

d’archives et de documentation du CPCP sont d'application. 

E. Sources complémentaires 
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Sur un plan national purement belge, les chercheurs peuvent également se référer à l’inventaire 

du parti social-chrétien ou du centre démocrate Humaniste. 

F. Contrôle 

 

L'inventaire a été réalisé en juillet 2015, par l’historien-archiviste du centre d’archives et de 

documentation du CPCP : Thomas Smets. D'une manière générale, celui-ci a tenté de respecter 

les normes ISAD(G). Un enrichissement du fonds et une remise à jour de l'inventaire a été opéré 

en novembre 2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVENTAIRE DES ARCHIVES DES GROUPES POLITIQUES 

DÉMOCRATES–CHRÉTIENS INTERNATIONAUX 
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A. Parti populaire européen (PPE) 

A.I. Congrès du PPE 

 

Ier Congrès du PPE, les 6-7 mars 1978 à Bruxelles  

Référence : INT_A_I_001 

Date : 1978 

Importance matérielle : 1 chemise  

Thématique : « Luttons ensemble pour une Europe de citoyens libres » 

Description :  

- Programme politique  

- Document de travail : « Naissance d’un programme » (Michel Barbeaux) 

 

IIIe Congrès du PPE, les 1-2 septembre 1980 à Cologne  

Référence : INT_A_I_002 

Date : 1980 

Importance matérielle : 1 chemise 

Thématique : « Ensemble pour une Europe d’hommes libres » 

Description :  

- Programme   

- Motion d’initiative n° 1 : « Instauration du plein emploi et lutte contre le chômage » 

- Projets de résolutions   

- Résolution finale  

 

IVe Congrès du PPE, les 6-7 décembre 1982 à Paris  

Référence : INT_A_I_003 

Date : 1982 

Importance matérielle: 1 chemise 

Thématique : « Établissement de la paix - protection de la liberté - unification de l'Europe » 

 

Description:  

- Discours d’ouverture de Léo Tindemans, président du PPE   
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- Intervention du président de la CDU  

 

Ve Congrès du PPE, les 2-3 avril 1984 à Rome  

Référence : INT_A_I_004 

Date : 1984 

Importance matérielle : 1 chemise 

Thématique : «  L'unification européenne pour la paix, la liberté et la justice » 

Description :       

- Règlement d'ordre intérieur        

- Activités des instances du PPE du 6 décembre 1982 au 2 avril 1984       

- Discours d’ouverture du président du PPE Léo Tindemans        

- Discours du président du groupe PPE Paolo Barbi : « L’Europe a besoin de la démocratie-

chrétienne »        

- Discours du président de l’IDC Andres Zaldivar        

- Rapport du président du PPE Léo Tindemans        

- Notes de présentation et de documentation sur le groupe PPE        

- Notes sur la campagne électorale du groupe PPE pour les élections européennes de juin 

1984  

- Programme d'action du PPE pour la deuxième législature du Parlement européen 

 

VIe Congrès du PPE, les 10-12 avril 1986 à La Haye  

Référence : INT_A_I_005 

Date : 1986 

Importance matérielle : 1 chemise 

Thématique : « 10 ans de PPE : Pour l’Europe des Citoyens » 

Description :        

- Liste des participants et programme          

- Notice explicative concernant les divers points à l’ordre du jour          

- Notes manuscrite  

 

VIIe Congrès du PPE, les 7-8 novembre 1988 à Luxembourg  

Référence : INT_A_I_006 

Date : 1988 

Importance matérielle : 1 liasse 
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Thématique : « Le PPE : un parti fiable et efficace pour les gens » 

Description :  

- Programme   

- Règlement intérieur   

- Correspondance adressée aux journalistes par le PSC   

- Manifeste du PPE pour les élections européennes de 1989   

- Propositions de résolutions   

- Projet de programme d’action du PPE   

- Amendements au programme d’action du PPE  

  

VIIIe Congrès du PPE, les 15-16 novembre 1990 à Dublin  

Référence : INT_A_I_007 

Date : 1990 

Importance matérielle : 1 chemise 

Thématique : « Une constitution fédérale et démocratique pour l'Union européenne » 

Description :  

- Programme d’action 1989-1994 du PPE   

- Nouveaux statuts du PPE adopté par le congrès   

- Actes du congrès   

- Revue de presse  

 

IXe Congrès du PPE, les 12-13 novembre 1992 à Athènes  

Référence : INT_A_I_008 

Dates : 1991-1993 

Importance matérielle: 1 liasse 

Thématique : « La responsabilité des démocrates-chrétiens dans un monde en pleine évolution » 

Description :  

- Règlement d’ordre intérieur                     

- Liste des participants au congrès   

- Documents organisationnels   

- Textes programmatiques   

- Comptes-rendus et notes de travail de la commission programme de base1  

                                                           
1 Les documents conservés concernent les travaux de la commission chargée d’élaborer le nouveau programme du 

PPE. Cette commission était dirigée par Wilfried Martens. Les travaux de la commission se sont étendus de 1991 

à 1993. 
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- Programme de base du PPE adopté par le Congrès   

- Amendements au projet de programme de base  Déclaration des chefs de Parti du PPE 

- Déclaration d’Athènes adoptée par le Congrès : « La responsabilité des démocrates-

chrétiens »   

- Résolutions  

- Discours de clôture du président du PPE Wilfried Martens 

   

Xe Congrès du PPE, les 8-10 décembre 1993 à Bruxelles  

Référence : INT_A_I_009 

Date : 1993 

Importance matérielle : 1 liasse 

Thématique : « L'unité dans la diversité » 

Description :  

- Invitation   

- Programme   

- Rapport introductif   

- Programme d’action 1994-1999 du PPE   

- Stratégie politique pour la législature 1994-1999   

- Amendements du PSC au programme d’action PPE   

- Manifeste du PPE pour les élections européennes de 1994   

- Propositions de motions du PSC   

- Note de travail : « Croissance, compétitivité et emploi »   

- Discours de Gérard Deprez  

 

XIe Congrès du PPE, les 6-7 novembre 1995 à Madrid  

Référence : INT_A_I_010 

Date : 1995 

Importance matérielle : 1 chemise 

Thématique : « Le PPE : Force de l'Union » 

Description :  

- Invitation   

- Nouveaux statuts du PPE   

- Document de base : « Capacité d’action, démocratie et transparence : Propositions et 

objectifs pour la conférence intergouvernementale de 1996 »   

- Amendements au document de base   

- Note de travail : « Objectif 1996 : Comparaison entre les idées de base du PPE adoptées le 

6 juillet 1995 et la résolution adoptée par le Parlement Européen le 17 mai 1995 » 
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- Résolutions  

 

XIIe Congrès du PPE, les 9-11 novembre 1997 à Toulouse  

Référence : INT_A_I_011 

Date : 1997 

Importance matérielle : 1 chemise 

Thématique : « Nous faisons tous partie d'un même monde » 

Description :    

- Rapport des activités du PPE : 1996-1997    

- Résolutions  

 

XIIIe Congrès du PPE, les 4-6 février 1999 à Bruxelles  

Référence : INT_A_I_012 

Date : 1999 

Importance matérielle : 1 chemise 

Thématique : « Sur la voie du 21e siècle » 

Description :  

- Invitation   

- Programme d’action du PPE : 1999-2004   

- Déclaration de Bruxelles  

A.II. Conférences des chefs de partis du PPE2 

 

Conférence des chefs de partis du PPE, le 30 mai 1988 à Bonn  

Référence : INT_A_II_001 

Date : 1988 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Invitation et liste des participants   

- Notice « base de discussion »   

- Notes manuscrites  

                                                           
2 La conférence des chefs de partis du PPE intégrait également les chefs de gouvernement. 
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Conférence des chefs de partis du PPE, le 17 février 1990 à Pise  

Référence : INT_A_II_002 

Date : 1990 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Invitation   

- Aide-mémoire 

- Notes manuscrites 

- Documents de travail : 

o « La coopération des partis démocrates-chrétiens au sein du PPE »   

o « Partis démocrates-chrétiens et groupes en Europe centrale et orientale »  

o « Plan de travail 1990 pour le PPE et l’UEDC »  

 

Conférence informelle des chefs de partis du PPE, les 12-13 avril 1991 à Val Duchesse3 

Référence : INT_A_II_003 

Date : 1991 

Importance matérielle : 1 liasse 

Description :  

- Invitation   

- Aide-mémoire sur la demande d’adhésion des députés européens conservateurs au groupe 

PPE   

- Notes manuscrites   

- Note et analyse de Léon Saur à Gérard Deprez sur l’élargissement du groupe PPE  

- Note confidentielle sur l’ouverture du PPE aux partis conservateurs   

- Projet de résolution et résolution finale   

- Revue de presse portant sur l’adhésion des conservateurs britanniques au groupe PPE   

- Lettre de Sir Christopher Prout, président du groupe des démocrates européens, à Wilfried 

Martens concernant la demande d’adhésion des députés européens conservateurs de 

Grande-Bretagne 

- Correspondance du groupe des députés européens conservateurs de Grande-Bretagne   

- Discours de Wilfried Martens : « Union politique européenne et politique extérieure 

commune » 

- Résolution 

                                                           
3 L’unique point à l’ordre du jour de cette rencontre informelle était la question du profil politique du PPE dans la 

perspective de l’Union européenne et de son élargissement au groupe conservateur. 
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- Documents de travail :  

o « Démocrates Chrétiens et Conservateurs : éléments d’un débat »  

o « Démocratie Chrétienne et Conservatisme britannique »   

o « L’évolution de la Démocratie Chrétienne »   

o « La coopération entre les démocrates-chrétiens et les conservateurs dans le contexte 

européen »   

o « Le PPE à la croisée des chemins : Les conservateurs britanniques ambitionne 

l’adhésion »   

o « Les partis démocrates-chrétiens et conservateurs en Scandinavie »  

o « Positions fondamentales de la Démocratie Européenne »   

o « Programme of principles of the conservative party of Norway »   

o « Quelques problèmes actuels concernant l’internationale démocrate-chrétienne » 

o « Rapprochement PPE-Conservateurs au parlement de Strasbourg »  

 

Conférence des chefs de partis du PPE, le 21 juin 1991 à Luxembourg  

Référence : INT_A_II_004 

Date : 1991 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Invitation et liste des invités   

- Ordre du jour   

- Notes manuscrites   

- Note sur la fondation d’un institut du PPE 

- Communiqué de presse  

 

Conférence des chefs de partis du PPE, le 14 février 1992 à Bruxelles  

Référence : INT_A_II_005 

Date : 1992 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Règlement du groupe PPE   

- Conclusions du groupe de travail PPE-ED   

- Communiqué de presse  

 

Conférence des chefs de partis du PPE, le 5 juin 1992 à Luxembourg  

Référence : INT_A_II_006 
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Date : 1992 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Liste des participants   

- Ordre du jour   

- Règlement du groupe du PPE  

- Aide-mémoire sur le développement du PPE et de l’UEDC face aux changements dans le 

paysage des partis 

- Notes de travail :  

o « Le financement des politiques communautaires »   

o « Le traité de Maastricht : Analyse et explication »   

o « Les élections aux Philippines »   

o « Note sur le candidat Philippin Fidel Ramos »  

o « Réflexions sur l’élargissement »   

o « Réflexions sur l’Europe »   

- Communiqué de presse 

 

Conférence des chefs de partis du PPE, le 24 septembre 1992 à Bruxelles  

Référence : INT_A_II_007 

Date : 1992 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description : 

- Liste des participants et programme   

- Programme de base du PPE 

- Déclaration des chefs de gouvernement et de parti du PPE   

- Documents sur la modification des statuts du PPE 

- Notes de travail :  

o « Note sur la Yougoslavie »   

o « Note sur le oui français à Maastricht    

- Journal spécial traité de Maastricht 

 

Conférence des chefs de partis du PPE, le 4 décembre 1992 à Bruxelles  

Référence : INT_A_II_008 

Date : 1992 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  
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- Projet de déclaration   

- Documentation diverse sur le conflit yougoslave   

- Déclaration du président du PPE Wilfried Martens   

- Déclaration des chefs de parti du PPE sur la xénophobie   

- Compte-rendu confidentiel de la conférence  

 

Conférence des chefs de partis du PPE, le 5 juin 1993 à Bruxelles  

Référence : INT_A_II_009 

Date : 1993 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description : 

- Ordre du jour et liste des participants   

- Projet de résolution sur la guerre en Bosnie et la politique de sécurité européenne   

- Compte-rendu confidentiel de la conférence   

- Notes manuscrites  

- Déclaration des chefs de partis du PPE 

- Documents de travail :  

o « Adhésions des partis d’Europe centrale et orientale »  

o « La guerre en Bosnie et la politique de sécurité européenne »   

o « Le financement du PPE »   

o « Le renforcement de la défense commerciale de la C.E. »   

o « Pour une rénovation de la politique commerciale extérieure de l’Europe »  

 

Conférence des chefs de partis du PPE, le 9 décembre 1993 à Bruxelles  

Référence : INT_A_II_010 

Date : 1993 

Importance matérielle : 1 pièce 

Description :  

- Compte-rendu de la conférence   

 

Conférence des chefs de partis du PPE, le 22 juin 1994 à Bruxelles  

Référence : INT_A_II_011 

Date : 1994 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  
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- Ordre du jour et liste des participants  

- Documents concernant la succession de Jacques Delors 

- Notes manuscrites 

- Compte-rendu de la conférence 

- Documents de travail :  

o « Le parti populaire européen de 1983 à 1984 »   

o « Les élections européennes du 12 juin 1994 »  

 

Conférence des chefs de partis du PPE, le 8 décembre 1994 à Bruxelles  

Référence : INT_A_II_012 

Date : 1994 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description: 

- Ordre du jour et liste des participants 

- Notes manuscrites   

- Documents de travail :  

o « Approfondissement et élargissement : une stratégie pour l’UE »   

o « Le PPE dans l’union à 15 »   

o « Les enjeux du Conseil européen de Essen : 9-10 décembre 1994 »  

A.III. Bureaux politiques du PPE 

 

Bureau politique du 14 mai 1980  

Référence : INT_A_III_001 

Date : 1980 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Procès-verbal 

- Rapport des commissaires aux comptes   

- Résolutions :  

o « La situation budgétaire de la Communauté européenne »   

o « La situation en Uruguay »   

o « Le groupe de travail défense et sécurité »  

 

Bureau politique du 10 juin 1980  

Référence : INT_A_III_002 
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Date : 1980 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description : 

- Ordre du jour 

- Note accompagnant le projet de déclaration sur un programme Nord-Sud 

- Communications à la presse 

- Résolutions :  

o « L’élargissement de la Communauté »   

o « La situation au Proche-Orient »  

 

Bureau politique du 1er juillet 1980  

Référence : INT_A_III_003 

Date : 1980 

Importance matérielle : 1 pièce 

Description:  

- Ordre du jour  

 

Bureau politique du 7 octobre 1980   

Référence : INT_A_III_004 

Date : 1980 

Importance matérielle : 1 pièce 

Description :  

- Ordre du jour  

 

Bureau politique du 9 février 1982  

Référence : INT_A_III_005 

Date : 1982  

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Procès-verbal 

- Résolutions sur le Guatemala et le Salvador 

- Documents de travail :  

o « Rapport sur les jeunes du PPE »   
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o « Le chômage des jeunes dans la Communauté Européenne »   

o « Le budget 1982 »  

 

Bureau politique du 4 mai 1982 

Référence : INT_A_III_006 

Date : 1982 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Ordre du jour 

- Documents préparatoires au IVe Congrès du PPE 

- Projet de résolution concernant la situation au Salvador 

- Documents de travail :  

o « La France et l’Europe dans le monde »   

o « L’Europe entre deux crises »   

o « La France, l’Europe et le tiers monde »  

 

Bureau politique du 29 juin 1982  

Référence : INT_A_III_007 

Date : 1982 

Importance matérielle : 1 pièce 

Description : 

- Ordre du jour 

 

Bureau politique du 1er février 1983   

Référence : INT_A_III_008 

Date : 1983 

Importance matérielle : 1 chemise 

 

Description :  

- Ordre du jour   

- Procès-verbal   

- Note d’information sur le voyage d’information au Venezuela   
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Bureau politique du 1er mars 1983  

Référence : INT_A_III_009 

Date : 1983 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Ordre du jour   

- Procès-verbal   

 

Bureau politique du 7 avril 1983  

Référence : INT_A_III_010 

Date : 1983 

Importance matérielle : 1 pièce 

Description :  

- Ordre du jour  

 

Bureau politique du 1er septembre 1983  

Référence : INT_A_III_011 

Date : 1983 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Procès-verbal   

- Rapport sur une visite au Chili   

- Résolution sur la situation à Malte  

 

Bureau politique du 3 octobre 1983  

Référence : INT_A_III_012 

Date : 1983 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Procès-verbal                                                                                                             

- Résolutions :  

o « La situation en Uruguay »   
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o « La situation au Liban »   

o « L’avant-projet de traité instituant l’Union Européenne »  

 

Bureau politique du 11 novembre 1983  

Référence : INT_A_III_013 

Date : 1983 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description : 

- Ordre du jour 

- Procès-verbal 

- Résolutions :  

o « Les élections en Argentine »   

o « L’élargissement de la communauté européenne »   

o « La situation au Liban »   

o « La situation en Turquie »   

o « Le conseil européen d’Athènes » 

  

Bureau politique du 6 décembre 1983  

Référence : INT_A_III_014 

Date : 1983 

Importance matérielle : 1 pièce 

Description : 

- Ordre du jour 

 

Bureau politique du 10 janvier 1984 

Référence : INT_A_III_015 

Date : 1984 

Importance matérielle : 1 chemise 

 

Description : 

- Documents de travail :  

o « Les activités du PPE en 1984 et les répercussions financières »   

o « Le financement de l’IDC »   

o « Structures et organisation des activités des instances du PPE »   
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o « La situation à Malte et au Liban »  

 

Bureau politique du 7 février 1984  

Référence : INT_A_III_016 

Date : 1984 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Ordre du jour   

- Procès-verbal  

 

Bureau politique du 5 mars 1984  

Référence : INT_A_III_017 

Date : 1984 

Importance matérielle : 1 pièce 

Description :  

- Ordre du jour  

 

Bureau politique du 6 novembre 1988  

Référence : INT_A_III_018 

Date : 1988 

Importance matérielle : 1 pièce 

Description :  

- Ordre du jour  

 

Bureau politique du 7 juillet 1989  

Référence : INT_A_III_019 

Date : 1989 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Ordre du jour   

- Document de travail : « Les élections européennes du 18 juin »  

- Règlement du groupe PPE  
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- Communiqué de presse  

 

Bureau politique du 5 septembre 1989  

Référence : INT_A_III_020 

Date : 1989 

Importance matérielle : 1 pièce 

Description :  

- Procès-verbal   

 

Bureau politique du 6 décembre 1989  

Référence : INT_A_III_021 

Date : 1989 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Ordre du jour   

- Note sur l’élection à la présidence du PPE  

 

Bureau politique du 6 mars 1990 

Référence : INT_A_III_022 

Date : 1990 

Importance matérielle : 1 pièce 

Description :  

- Procès-verbal  

 

Bureau politique du 10 mai 1990  

Référence : INT_A_III_023 

Date : 1990 

Importance matérielle : 1 pièce 

Description :  

- Ordre du jour  
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Bureau politique du 3 juillet 1991  

Référence : INT_A_III_024 

Date : 1991 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Document de travail : « Les conférences intergouvernementales »   

- Projet de résolution sur le PPE  

 

Bureau politique du 5 mars 1992 

Référence : INT_A_III_025 

Date : 1992 

Importance matérielle : 1 pièce 

Description :  

- Procès-verbal  

 

Bureau politique du 2 avril 1992  

Référence : INT_A_III_026 

Date : 1992 

Importance matérielle : 1 pièce 

Description :  

- Procès-verbal  

 

Bureau politique du 22 octobre 1992  

Référence : INT_A_III_027 

Date : 1992 

Importance matérielle : 1 chemise 

 

Description :  

- Procès-verbal   

- Résolution concernant le IXème Congrès du PPE   

- Projet de budget 1993  
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Bureau politique du 13 janvier 1993  

Référence : INT_A_III_028 

Date : 1993 

Importance matérielle : 1 pièce 

Description :  

- Ordre du jour  

 

Bureau politique du 5 mars 1993  

Référence : INT_A_III_029 

Date : 1993 

Importance matérielle : 1 pièce 

Description :  

- Procès-verbal 

 

Bureau politique du 19 mai 1993  

Référence : INT_A_III_030 

Date : 1993 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Ordre du jour   

- Procès-verbal   

- Note concernant l’élection du président et du secrétaire général du PPE  

 

Bureau politique du 9 septembre 1993  

Référence : INT_A_III_031 

Date : 1993 

Importance matérielle : 1 pièce 

Description :  

- Procès-verbal  

 

Bureau politique du 21 octobre 1993  
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Référence : INT_A_III_032 

Date : 1993 

Importance matérielle : 1 pièce 

Description :  

- Ordre du jour 

  

Bureau politique du 8 février 1996  

Référence : INT_A_III_033 

Date : 1996 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Ordre du jour   

- Procès-verbal  

A.IV. Activités organisées par le PPE 

 

Journée d’étude du PPE, les 30 août-3 septembre 1982 à Florence  

Référence : INT_A_IV_001 

Date : 1982 

Importance matérielle : 1 liasse 

Thématiques :  

o «  Le rôle de l’artisanat, de l’agriculture, des petites et moyennes entreprises, du 

tourisme… dans les projets méditerranéens de développement intégré »  

o « La position des démocrates-chrétiens dans la situation internationale »        

Description : 

- Programme 

- Documents de travail :  

o « La politique méditerranéenne »   

o « L’artisanat et les petites et moyennes entreprises »   

o « Les problèmes actuels de l’agriculture »   

o « Le tourisme dans la communauté européenne »   

o « L’emploi et les problèmes sociaux »   

o « Les relatons est-ouest »   

o « La sécurité européenne »   

o « Les relations entre l’Europe et les États-Unis »   
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o « Les discussions menées à Washington »   

o « La communauté économique européenne et l’Amérique Latine »   

o « Rapport sur la situation politique en Amérique Centrale »  

 

Colloque du groupe PPE, les 5-6 février 1990 à Bruxelles  

Référence : INT_A_IV_002 

Date : 1990 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Programme   

- Notes manuscrites   

- Actes du colloque  

A.V. Groupes de travail du PPE 

 

Groupe de travail « Union Européenne »  

Référence : INT_A_V_001 

Date : 1985 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Procès-verbaux.  

 

 

 

 

 

 

 



 

30 
 

B. Internationale Démocrate Chrétienne (IDC)4 

B.I. Congrès de l’IDC 

 

Xe Congrès de l’IDC, les 1-2 mars 1993 à Bruxelles 

Référence : INT_B_I_001 

Date : 1993 

Importance matérielle : 1 liasse 

Thématique : « Les démocrates-chrétiens construisent un monde meilleur » 

Description : 

- Invitation 

- Programme 

- Règlement d’ordre intérieur 

- Annuaire 1993 de l’IDC 

- Notes préparatoires au Congrès 

- Proposition de modifications statutaires 

- Rapport introductif 

- Rapport du bureau politique au Congrès 

- Rapport d’activités de l’IDC (1989-1993) 

- Correspondance de membres de l’UMFDC en marge du Congrès 

- Discours prononcé par Gérard Deprez 

- Discours prononcé par Wilfried Martens 

- Discours prononcé par Anna Maria Stame Cervone, présidente de l’Union Mondiale des 

Femmes Démocrates-Chrétiennes   

- Documents de travail :  

o « Manifeste politique de l’IDC approuvé par le Comité Politique le 16 juillet 1976 

à Rome »   

o « La Conférence Mondiale sur l’environnement et le développement »   

o « La Macédoine est-elle grecque ? »   

- Résolutions 

- Articles de presse 

- « DC Info » spécial Xe Congrès    

 

                                                           
4 L’Internationale Démocrate Chrétienne, fondée le 25 novembre 1982 dans la lignée de l’Union Mondiale 

Démocrate-Chrétienne, fédère deux branches régionales : l’Organisation Démocrate-Chrétienne d’Amérique 

(ODCA) et le Parti Populaire Européen (PPE). 
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XIe Congrès de l’IDC, les 7-9 juin 1995 à Bruxelles 

Référence : INT_B_I_002 

Date : 1995 

Importance matérielle : 1 liasse 

Thématique : « 50 années de progrès : Le défi du futur » 

Description :  

- Invitation   

- Programme   

- Règlement d’ordre intérieur   

- Document de base   

- Procès-verbal de la Commission des statuts de l’IDC   

- Annuaire 1995 de l’IDC   

- Résolutions  

B.II. Bureaux politiques de l’IDC 

 

Bureau politique du 16 mars 1992 

Référence : INT_B_II_001 

Date : 1992 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Procès-verbal   

- Rapport du Secrétaire Général   

- Résolution sur la communauté économique européenne   

- Rapport sur la Conférence : « La démocratie-chrétienne aujourd’hui »  

 

Bureau politique du 10 décembre 1992  

Référence : INT_B_II_002 

Date : 1992 

Importance matérielle : 1 liasse 

Description :  

- Invitation   

- Ordre du jour   
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- Liste des participants   

- Déclaration politique   

- Intervention de Mark A. Siegel   

- Notes manuscrites   

- Procès-verbal   

- Résolutions   

- Bulletin de l’IDC 

- Rapports :  

o « Rapport du bureau politique au Congrès de l’IDC »   

o « Rapport au bureau politique de la Présidente de l’UMFDC »   

o « Rapport sur l’expansion de la démocratie-chrétienne »  « 

o «  Rapport du secrétaire général de l’ODCA »   

o « Rapport du Secrétaire Général de l’UEDC et du PPE »   

o « Rapport sur les activités externes du secrétariat général (1989-1992) »  
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C. Union Mondiale Démocrate Chrétienne (UMDC)5 

C.I. Conférences mondiales de l’UMDC 

 

Conférence mondiale de l’UMDC, les 28-29 novembre 1975 à Rome  

Référence : INT_C_I_001 

Date : 1975 

Importance matérielle : 1 chemise 

Thématique : « Vers une ère nouvelle » 

Description : 

- Invitation 

- Ordre du jour 

- Schéma du rapport politique du secrétaire général 

- Correspondance diverse 

- Statuts de l’UMDC 

- Résolutions   

- Documents de travail :  

o « Nos idées fondamentales »   

o « Démocratie et communauté »   

o « La culture, tâche humaniste et libératrice »   

o « Eléments pour l’élaboration de la société communautaire »   

o « Vers un nouvel ordre économique international »   

o « Pour une authentique communauté des peuples »  

 

Conférence mondiale de l’UMDC, les 7-10 octobre 1977 à Lima  

Référence : INT_C_I_002 

Date : 1977 

Importance matérielle : 1 chemise 

Thématique : « La société communautaire » 

Description :  

                                                           
5 L’Union Mondiale Démocrate-Chrétienne (UMDC), fondée en juillet 1961, est « l’ancêtre » de l’Internationale 

Démocrate-Chrétienne (IDC). 
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- Programme politique   

- Discours   

- Compte-rendu du congrès   

- Conclusions du congrès  

C.II. Comités politiques de l’UMDC 

 

Comité politique du 15 mai 1975  

Référence : INT_C_II_001 

Date : 1975 

Importance matérielle : 1 pièce 

Description :  

- Procès-verbal de la réunion 

 

Comité politique du 30 janvier 1978  

Référence : INT_C_II_002 

Date : 1978 

Importance matérielle: 1 chemise 

Description :  

- Rapport sur : « L’activité de la démocratie-chrétienne pendant l’année 1977 »   

- Lettre de Charles-Ferdinand Nothomb pour s’opposer au rapport  

 

Comité politique du 26 novembre 1982  

Référence : INT_C_II_003 

Date : 1982 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Procès-verbal de la réunion 

- Rapport sur l’admission de nouveaux membres   

- Rapport du secrétaire général René de Leon Schlotter  

- Résolutions politiques 
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D. Union Européenne Démocrate Chrétienne (UEDC) 

D.I. Congrès de l’UEDC 

 

XIXe Congrès de l’UEDC, les 7-9 novembre 1973 à Bonn  

Référence : INT_D_I_001 

Date : 1973 

Importance matérielle : 1 liasse 

Thématique : « La démocratie chrétienne pour le progrès dans la liberté et la solidarité » 

Description : 

- Invitation 

- Règlement 

- Correspondance diverse 

- Résolutions sur le Chili et la Bolivie 

- Motion de solidarité avec l’Espagne  

- Conclusions des cinq commissions 

- Document final 

- Article de presse de la Libre Belgique sur le Congrès   

- Rapports :  

o « Rapport de Léo Tindemans : Une politique économique et sociale au service de 

l’homme »   

o « Rapport de Mario Pedini : La politique internationale comme politique de paix »  

o « Rapport sur le projet de manifeste de la démocratie chrétienne européenne »  

o « Rapport sur le projet de manifeste européen de l’OVP »   

o « Rapport sur le projet de manifeste européen du PSC-CVP »  

 

XXIIIe Congrès de l’UEDC, les 6-7 novembre 1989 à Malte  

Référence : INT_D_I_002 

Date : 1989 

Importance matérielle : 1 chemise 

Thématique : « L’avenir de la démocratie chrétienne » 

Description :    

- Invitation     

- Ordre du jour     

- Règlement     

- Rapport sur le développement de la vie démocratique en Hongrie  
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XXIVe Congrès de l’UEDC, les 21-23 juin 1992 à Varsovie 

Référence : INT_D_I_003 

Date : 1992 

Importance matérielle : 1 pièce 

Thématique : « Le renforcement de la démocratie chrétienne » 

Description :     

- Note à Gérard Deprez  

 

XXVe Congrès de l’UEDC, les 4-6 octobre 1996 à Ljubljana 

Référence : INT_D_I_004 

Date : 1996 

Importance matérielle : 1 liasse 

Thématique : «  Stabilité, sécurité et prospérité pour la nouvelle Europe » 

Description :  

- Invitation   

- Documents préliminaires   

- Amendements   

- Projets de résolutions et résolutions adoptées   

- Documents sur l’intégration de l’UEDC au sein du PPE   

- Rapport : « Un avenir avec des perspectives et la continuité pour les femmes »   

- Rapport final du Congrès  

D.II. Bureaux politiques de l'UEDC 

 

Bureau politique du 27 juin 1973  

Référence : INT_D_II_001 

Date : 1973 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Calendrier des activités de l’UEDC pour l’année 1973  

- Liste des membres du bureau politique   

- Résumé des conclusions de la conférence sur la politique régionale en Europe   

- Communiqué de presse  
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Bureau politique du 22 octobre 1973  

Référence : INT_D_II_002 

Date : 1973 

Importance matérielle : 1 pièce 

Description :  

- Ordre du jour  

 

Bureau politique du 8 novembre 1973  

Référence : INT_D_II_003 

Date : 1973 

Importance matérielle : 2 pièces 

Description :  

- Ordre du jour   

- Procès-verbal  

 

Bureau politique du 18 janvier 1974  

Référence : INT_D_II_004 

Date : 1974 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Ordre du jour   

- Procès-verbal   

- Lettre de démission du président de l’UEDC Mariano Rumor   

- Avant-projet de résolution de la commission est-ouest   

- Communiqué de presse  

 

Bureau politique du 27 mars 1974  

Référence : INT_D_II_005 

Date : 1974 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Ordre du jour   
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- Procès-verbal   

- Rapport de la commission Est-Ouest   

- Résolutions  

 

Bureau politique du 7 juin 1974  

Référence : INT_D_II_006 

Date : 1974 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Ordre du jour   

- Liste des membres du bureau   

- Calendrier des activités de l’UEDC pour l’année 1974   

- Notes manuscrites   

- Résolution sur le Portugal   

- Notes d’informations :   

o « Les conférences européennes des rédacteurs en chef des revues d’inspiration 

démocrate chrétienne »   

o « Les conférences européennes des responsables de la formation politique des partis 

démocrates-chrétiens européens »   

o « La situation politique en Irlande »   

o « La situation politique en Grèce » 

- Rapports :   

o « La commission pour la politique internationale »  

o « La situation politique au Portugal »   

o « La situation politique communautaire »  

 

Bureau politique du 30 mai 1975  

Référence : INT_D_II_007 

Date : 1975 

Importance matérielle : 1 pièce 

Description:  

- Procès-verbal  

 

Bureau politique du 27 novembre 1975 

Référence : INT_D_II_008 

Date : 1975 
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Importance matérielle : 1 chemise 

Description : 

- Invitation   

- Ordre du jour 

- Rapports :  

o « La formation d’un parti démocrate-chrétien européen »   

o « L’unification politique de l’Europe »   

o « La formation d’un parti démocrate-chrétien européen au niveau de la CEE »  

- Notes de travail :   

o « Les futures élections européennes de 1978 »  

o « L’adaptation des structures des partis démocrates-chrétiens à l’évolution politique 

des Communautés européennes dans la perspective de l’Union européenne »   

o « Le Parti Populaire Européen »  

o « Dix commandements d’une politique européenne d’inspiration chrétienne » 

o  « Les initiatives que doivent prendre les partis démocrates-chrétiens en vue de 

l’élection directe du parlement européen et de la formation d’un parti démocrate-

chrétien européen »  

Bureau politique du 21 février 1976 

Référence : INT_D_II_009 

Date : 21 février 1976 

Importance matérielle : 1 pièce 

Description : 

- Manifeste des chrétiens démocrates européens 

D.III. Groupes de travail de l’UEDC  

 

Groupe de travail « La pensée et l’action »6 

Référence : INT_D_III_001 

Dates : 1971-1975 

Importance matérielle : 1 liasse  

Description :  

- Ordre du jour   

                                                           
6 Ce groupe de travail visait à élaborer un programme commun aux différents pays membres de l’UEDC. 
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- Procès-verbaux   

- Documents de travail 

  

Groupe de travail : « La situation au sein des partis et des pays communistes »  

Référence : INT_D_III_002 

Dates : 1970-1975 

Importance matérielle : 1 liasse 

Description :  

- Documents de travail7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7 En général les documents de travail reprennent une analyse par pays communiste de la situation interne et de 

l’état du parti dirigeant. 
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E. Union Européenne des Travailleurs Démocrates-Chrétiens (UETDC)  

E.I. Congrès de l’UETDC 

 

IIe Congrès de l’UETDC, les 21-22 février 1980 à Strasbourg  

Référence : INT_E_I_001 

Date : 1980 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Résolutions sur les thèmes du congrès   

- Programme d’action  

- Statuts 

 

IIIe Congrès de l’UETDC, les 4-5 octobre 1982 à Strasbourg  

Référence : INT_E_I_002 

Date : 1982 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Document de travail : « Pour une politique fiscale Européenne harmonisée »   

- Résolution : « Les travailleurs face à la crise » 

  

Congrès de l’UETDC, 15 novembre 1998 à Madrid 

Référence : INT_E_I_003 

Date : 15 novembre 1998 

Importance matérielle : 1 pièce 

Description : 

- Note sur la mondialisation de l’économie (Philippe Maystadt) 

E.II. Activités organisées par l’UETDC 

 

Séminaire de travail « Hengelhoef » 

Référence : INT_E_II_001 
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Date : 1983 

Importance matérielle : 1 pièce 

Thématique : « Emploi et accompagnement des jeunes chômeurs adultes » 

Description : 

- Document de travail : « Compétences requises pour les emplois des jeunes » 

 

Colloque de l’UETDC, 14 mai 1984 à Luxembourg 

Référence : INT_E_II_002 

Date : 14 mai 1984 

Importance matérielle : 3 pièces 

Thématique : « L’emploi dans une Europe sans frontière » 

Description : 

- Programmes 

- Note de travail : « Le programme de l’UETDC pour les travailleurs de l’Europe » 

 

Préparation des élections européennes du 17 juin 1984 

Référence : INT_E_II_003 

Date : 1983-1984 

Importance matérielle : 3 pièces 

Description : 

- Documents de travail : 

o « Comment venir à bout de taux d’intérêt trop élevés ? » 

o  « Eléments fondamentaux de la campagne de l’UETDC en vue des élections 

européennes 1984 » 

o « Pour une zone européenne de l’intérêt » 

E.III. Comités directeur de l’UETDC 

 

Comité directeur du 31 août 1978 

Référence : INT_E_III_001 

Date : 31 août 1978 
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Importance matérielle : 1 pièce 

Description : 

- Compte-rendu 

 

Comités directeurs du 11 septembre 1978 

Référence : INT_E_III_002 

Date : 11 septembre 1978 

Importance matérielle : 1 pièce 

Description : 

- Lettre du secrétaire général R. De Gendt 

 

Comité directeur du 31 janvier 1983 

Référence : INT_E_III_003 

Date : 31 janvier 1983 

Importance matérielle : 1 pièce 

Description : 

- Procès-verbal 

 

Comité directeur des 8 et 9 décembre 1983 

Référence : INT_E_III_004 

Date : 9 décembre 1983 

Importance matérielle : 1 pièce 

Description : 

- Programme de l’UETDC pour les travailleurs de l’Europe 

 

Comité directeur du 27 mars 1990 

Référence : INT_E_III_005 

Date : 27 mars 1990 

Importance matérielle : 3 pièces 

Description :  

- Document de travail et amendements à celui-ci : « De la promotion et la création d’une 

internationale des travailleurs démocrates-chrétiens » 
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E.IV. Comité exécutif de l’UETDC 

 

Comité exécutif du 28 février 1983 

Référence : INT_E_IV_001 

Date : 28 février 1983 

Importance matérielle : 1 pièce 

Description : 

- Compte-rendu 
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F. Jeunes Démocrates-Chrétiens Européens (JDCE) 

F.I. Congrès des JDCE 

 

Ier congrès des JDCE, les 9-10 novembre 1974 à Maastricht 

Référence : INT_F_I_001 

Date : 1974 

Importance matérielle : 1 pièce 

Description :  

- Règlement du congrès 

 

IIe congrès des JDCE, les 22-24 avril 1977 à Maastricht 

Référence : INT_F_I_002 

Date : 1977 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description : 

- Documents préparatoires 

- Correspondance 

- Discours : 

o Du Premier ministre Léo Tindemans 

o Du président national des Jeunes PSC Jean-Paul Dumont 

- Documents de travail : 

o « Coopération transfrontalière » 

o « La politique étrangère de l’Europe occidentale » 

o « Les chrétiens-démocrates en Europe » 

o « Politique économique et monétaire » 

 

XIe congrès des JDCE, les 7-10 novembre 1985 à Bruxelles  

Référence : INT_F_I_003 

Date : 1985 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description : 

- Documents préparatoires 

- Programme et règlement 

- Compte-rendu du Xème congrès 
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- Comptes-rendus des commissions : 

o « Commission I : Une communauté élargie : pour quoi faire ? » 

o « Commission II : Bilan et perspectives de l’année internationale de la jeunesse » 

o « Commission III : Identité, rôle, fonctionnement et programme 86-87 des JCDE » 

- Documents de travail : 

o « Propositions de création d’une organisation d’étudiants démocrates chrétiens » 

o « Propositions de recommandations aux ministres démocrates chrétiens participant 

à la première conférence des Ministres de la jeunesse » 

- Résolutions adoptées 

- Actes du congrès 

- Statuts des JDCE adoptés lors du congrès 

- Périodique « DC l’avenir » 

 

XIIe congrès des JDCE, les 8-11 octobre 1987 à Lugano 

Référence : INT_F_I_004 

Date : 1987 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description : 

- Documents préparatoires 

- Actes du congrès 

 

XVe congrès des JDCE, les 21-24 avril 1994 à Bogensee 

Référence : INT_F_I_005 

Date : 1994 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description : 

- Documents préparatoires 

- Programme 

- Correspondance diverse 

- Document final : « L’avenir de l’Europe : notre défi à tous «  

- Compte-rendu du congrès 

F.II. Activités organisées par les JDCE 

 

Journée de formation « L’Europe des travailleurs », les 20-22 juin 1975 au Domaine 

Provincial de « La Louve » 

Référence : INT_F_II_001 

Date : 1975 
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Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Programme 

- Motion finale 

F.III. Bureaux politiques des JDCE 

 

Bureau politique du 26 mars 1977 

Référence : F_III_001 

Date : 1977 

Importance matérielle : 1 pièce 

Description :  

- Procès-verbal 

 

Bureau politique du 20 juillet 1985 

Référence : F_III_002 

Date : 1985 

Importance matérielle : 1 pièce 

Description :  

- Procès-verbal 

 

Bureau politique du 12 octobre 1985 

Référence : F_III_003 

Date : 1985 

Importance matérielle : 1 pièce 

Description :  

- Procès-verbal 

 

Bureau politique du 7 novembre 1985 

Référence : F_III_004 

Date : 1985 

Importance matérielle : 1 pièce 
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Description :  

- Procès-verbal 

 

Bureau politique des 1-2 mars 1986 

Référence : F_III_005 

Date : 1986 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Ordre du jour 

- Liste des participants 

- Procès-verbal 

- Documents de travail : 

o « Comptes 1985 et budget 1986 des JDCE » 

o « Les cotisations des organisations nationales aux JDCE » 

o « Mise en application des décisions du XIe congrès des JDCE » 

o « Rapport des vérificateurs aux comptes » 

o « Résultats du sommet de Luxembourg » 

 

Bureau politique du 29 juin 1986 

Référence : F_III_006 

Date : 1986 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Ordre du jour 

- Liste des participants 

- Procès-verbal 

- Documents de travail : 

o « Budget 1987 des JDCE » 

o « Double appartenance » 

 

Bureau politique des 22-23 novembre 1986 

Référence : F_III_007 

Date : 1986 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Ordre du jour 
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- Documents de travail : 

o « Directives pour la représentation extérieure des JDCE » 

o « Les propositions soviétiques » 

o « Projet de résolution des Jeunes CVP » 

o « Rapport de la réunion consultative extraordinaire du Framework » 

F.IV. Comités exécutifs des JCDE 

 

Comité exécutif du 10 novembre 1985 

Référence : F_IV_001 

Date : 1985 

Importance matérielle : 1 pièce 

Description :  

- Procès-verbal 

 

Comité exécutif du 8 décembre 1985 

Référence : F_IV_002 

Date : 1985 

Importance matérielle : 1 pièce 

Description :  

- Procès-verbal 

 

Comité exécutif des 18-19 janvier 1986 

Référence : F_IV_003 

Date : 1986 

Importance matérielle : 1 pièce 

Description :  

- Procès-verbal 

 

Comité exécutif du 1er mars 1986 

Référence : F_IV_004 

Date : 1986 

Importance matérielle : 1 pièce 
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Description :  

- Procès-verbal 

 

Comité exécutif du 12 avril 1986 

Référence : F_IV_005 

Date : 1986 

Importance matérielle : 1 pièce 

Description :  

- Procès-verbal 

F.V. Correspondance 

 

Correspondance 1985 

Référence : F_V_001 

Date : 1985 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description :  

- Correspondance diverse 

 

Correspondance 1986 

Référence : F_V_002 

Date : 1986 

Importance matérielle : 1 chemise 

Description : 

- Correspondance diverse 
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