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u. J .r.:. DEI1 Ult, uini::::tFc n:résiè.c:nt 

J,I. J ohennes l.le~rten den Uyl est né à Hilversum le 9 2.o"Clt 191! 

Il fréquellte le lycée protcstm1t à Hilvercura) puis étucli8 

1' économie 8. 1 'Urü vcrBité municip::.le d' Amsterdo.m, où il obtient 

sa licence en 1942. 

De 1943 à 1~1,5, il est fonctionn2.ire o.u ministère de;:::: 

Ai'fHires 6co:;o1.1iques (Dure;:u nation1:1.l des produits ch:i_m:l.c~lJ_es); 

de jui:1 2, nover1bre 1945, il est récl2.cteur social elu quot~_c)j_cn 

"Het 1'o.rool1! et, de novl:;mbrc 1945 à décembre 1948, réà.actcu::c 

de 1 'heiJ:3.0nlaà.aire "Vrij Nederl2ncl". 

En jo.nvier 1949, :i.l devient cl:i.rccteur de la l<'onde.tio::-1 

Wiardi l3eckmo.n, le bu.reau scien-tifique du Parti è.u ~~ravai1 

(PVDA), fm;.ction qu'il c.<ssumc jusqu'en 1962. De 1956 à iSG3~ 

il est rn2mhre de la Seconde Chambre p6ur le PVDA rit, de 1962 
à 1965, échevin des tr2.vau}: pubJico, des e.ffuires éconœnj_,wcs, 

et des installation;:; })Ortuaires et com~nerci<.'ùes de 12. viJrlc 

cl' lii::tG te rda.m. 

D 1 avril 1965 à nove;c;bre 1966, il est ministre des .Aff"aires 

économiques dnns le gouvernement C2.ls. 

De 1967 à sa nomination au poste de ministre président, 

il préside le grou1)e parlementaire d'J. PVDA. à 12. Seconde Cr~2.cbr2 

Il a été tGtc de liste de son parti en 1967, 1971 et 1972. 

J;1. Den Uyl est chevalier de 1' ordre du Lion néerlé'.lJ.è.c-.is. 

Le 11 méd 1973, m. Den Uyl prête serment devant le:. Rei:r.:.c 

Juliana en que.lité de ministre p~ésident • 
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;· :tvf I N I S T E R I E V A N B U I T E N L A N D S t /. f~ K ~. J', 

AFDELING VERTALINGEN -2·-
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I.:embrc de la Seconde ChéJ.!;îbTf' ( 19G7). 

I.ïemb1~e de l 1 Assernb1éc con~mltativc du CoDseil cle 

l'Europe (1967-1972). 
r.~er:1ln·e elu P~:œlcmcnt curop6cn depuis 1972. 
Hcrnbrc de 1 'Asseu:blée de 1 '!:. tlantiquc Nord. 

Prés:i.dcnt de la Co1:-.raiss:Lon perm2.ncnte do~> Aff2.ires 

étrangères de la Seconde Chan.b:cc ( 1971-197 3). 
Secrétaire international du PVDA (1958-1965). 
Membre de la direction de l 'Intern<..tion,;J_e socialj_stc 

( 1 9 58-- 1 9 6 5 ) 

Pu bJ. i en. ti o.:1s: 

En 19G3, il écrit pour l.'Tno]tit-ut Koos Vorri:n~: un 

rapport sur l'aide aux pays en voie de développement ("Eu1p 

aan. Ontv.·i};.:l::elj;ngsl<::mdcn") • 

Président et rapporteur de la commission à.u PVDJ-.. qui 

rédigea un rc;.pport sur la "polj_ tique pour la paix" ( "PoJ.i tic:: 

voor Vred'3"). 

M. Van der Stocl est chevalier de ltordre du Lion 

néerlandais. 

Il a été nommé ministre des i' ... ffaires étrangères par 

décret i~oyal du 11 mai 197 3 • 
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