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INTRODUCTION 
 

 Paul van Zeeland nous a légué sa mémoire. Une impressionnante mémoire de papier : 
plus de 75 mètres linéaires de dossiers, de notes, de correspondances, de coupures de 
journaux, de photographies… Souvenirs patiemment récoltés, précieusement conservés pour 
la postérité. Témoin privilégié s’il en est de grands moments du XXe siècle, antérieurs et 
postérieurs au second conflit mondial, Paul van Zeeland a vu et combattu la montée du 
fascisme, alors qu’il tentait de juguler les effets de la crise économique en Belgique. Il a 
préparé ensuite la reconstruction du pays, aux États-Unis et à Londres. Il a, surtout, œuvré à 
conjurer les malheurs de son siècle : l’internationalisme et l’unification de l’Europe devaient, 
pensait-il, faire triompher les valeurs occidentales. Les grandes questions de l’après-guerre, il 
les a toutes vécues : le rapatriement des personnes déplacées, la question royale, la guerre 
froide, la question scolaire, la construction de l’union européenne, dont il fut un des plus 
fervents partisans, l’indépendance du Congo (qu’il visita peu avant 1960) et, bien sûr, la 
recherche de la paix communautaire en Belgique. Rédigé en 1962, son S.O.S. pour sortir de 
l’impasse, plan destiné à résoudre « la » question des rapports entre Flamands et Wallons 
frappe par l’actualité de son propos. Paul van Zeeland se faisait alors le chantre du 
provincialisme (une décentralisation de l’État belge sur la base d’un fédéralisme provincial), 
présenté comme la seule solution capable d’empêcher un conflit direct entre les deux 
communautés linguistiques du pays, d’empêcher que le fédéralisme à deux ne soit « un échec 
pour les deux ».  

 Universitaire brillant et bardé de diplômes, juriste, économiste de renommée 
internationale (« un des plus grands de notre siècle » n’hésitent pas à écrire les journalistes 
américains), professeur à l’Université catholique de Louvain, conseiller écouté par les plus 
grands, à la fois homme politique et homme d’affaires, Paul van Zeeland est, sans conteste, un 
« grand format », non seulement à l’échelle de la Belgique, mais même à celle de l’Europe. Le 
talent et la chance se conjuguèrent pour rendre toujours plus rapide son ascension. Plusieurs 
commentateurs, de son vivant, titraient sa notice biographique de la « cote suprême » qu’il 
avait obtenue à l’Université : « Avec la plus grande distinction ». Ses services lui valurent tous 
les honneurs : élevé au rang de vicomte dans la noblesse du Royaume, nommé ministre d’État, 
promu dans les ordres nationaux les plus prestigieux du globe, élu membre de l’Institut de 
France,… Même si beaucoup aujourd’hui ont déjà oublié son nom, il est, sans doute, de ces 
personnages que l’Histoire appelle communément les « grands hommes ». 

PAUL VAN ZEELAND DANS L’HISTOIRE DE BELGIQUE 

 Afin de mieux apprécier les potentialités que représentent pour le chercheur les papiers 
de Paul van Zeeland, il importe d’avoir à l’esprit les lignes de faîte de sa destinée 1. Paul van 
Zeeland est né à Soignies le 11 novembre 1893 d’un père droguiste. Il fait ses classes chez les 
prêtres séculiers du Collège Saint-Vincent. En 1912, il entre à l’Université de Louvain, où il 
s’inscrit aux cours de candidature en philosophie et lettres préparatoires au droit, ainsi qu’aux 
leçons de philosophie thomiste de l’Institut Cardinal Mercier. En 1913, il accomplit son 
service militaire dans la « compagnie universitaire », régiment qui rassemblait alors les 

                                                 
1 Pour un exposé plus détaillé, on consultera l’ouvrage biographique de Vincent DUJARDIN & Michel DUMOULIN, Paul van 

Zeeland (1893-1973), Bruxelles, Racine, 1997.  
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étudiants. Il monte au front en 1914, est fait prisonnier et passe le reste de la guerre au camp 
de Soltau, dans l’ouest de l’Allemagne. Début 1919, il reprend ses études à Louvain. En 1920, 
il décroche le doctorat en droit avec la plus grande distinction et obtient une bourse de la 
Fondation Hoover, qui lui permet d’aller suivre à l’Université de Princeton les cours du 
célèbre professeur d’économie Edwin Kemmerer. De retour des États-Unis, il publie La 
réforme bancaire aux États-Unis d’Amérique de 1913 à 1921, ouvrage d’ailleurs préfacé par 
le Professeur Kemmerer. Il participe activement aux négociations en vue de la constitution de 
la Banque des règlements internationaux.  

 À l’âge de 37 ans seulement, il devient vice-gouverneur de la Banque nationale. Avant 
d’entrer dans la vie politique, van Zeeland participe déjà à plusieurs réunions internationales 
importantes. Il représente la Belgique au titre de conseiller économique ou de délégué du 
gouvernement aux grandes conférences tenues à partir de 1921, notamment à Gênes, Paris, 
Londres, Genève et Stresa. 

 Il est très tôt repéré par le roi Albert Ier, qui croit nécessaire d’avoir en réserve, en ces 
temps difficiles, un cabinet de techniciens. Les audiences au Palais se succèdent. En 1934, il 
devient ministre « sans portefeuille ». Après la chute du « gouvernement des banquiers », le 
cabinet Theunis II (20 novembre 1934-19 mars 1935), van Zeeland prend la direction d’un 
exécutif tripartite (25 mars 1935-26 mai 1936). Paul-Henri Spaak et Henri De Man en sont, 
aux côtés d’un grand nombre de catholiques. Les élections législatives qui suivent peu après, 
en 1936, sont une victoire pour les partis extrémistes. Rex conquiert vingt-et-un sièges, le 
VNV en emporte seize et les communistes neuf. Il n’était, du reste, désormais plus possible de 
gouverner sans les socialistes, ce qui n’était pas sans inquiéter l’aile droite du Parti catholique. 
Les trois partis traditionnels s’accordèrent assez rapidement pour constituer, toujours sous la 
houlette du jeune premier, un gouvernement d’union nationale (13 juin 1936-25 octobre 
1937). Paul van Zeeland, Premier ministre, catholique extra-parlementaire, reçoit la légitimité 
des urnes en avril 1937. Il est alors l’unique candidat des démocrates, de gauche comme de 
droite, pour affronter Léon Degrelle lors d’une élection partielle à Bruxelles. Cuisante défaite 
pour le bouillant chef rexiste qui, se croyant fin stratège, a provoqué l’élection. Quelques jours 
avant le scrutin, le cardinal Van Roey, primat de Belgique, celui-là même que Degrelle avait 
tant courtisé, appelait ouvertement, dans une lettre pastorale, les catholiques à voter van 
Zeeland. 76% des suffrages se portèrent sur sa candidature. 

Entre Londres et New York (1939-1944) 

 En 1939, van Zeeland accepte la présidence de la Coordinating Foundation for 
Refugees à New York que vient de lui proposer le président Roosevelt. Il s’embarque avec sa 
famille pour les États-Unis. En 1941, il devient président de la Commission pour l’étude des 
problèmes d’après-guerre (CEPAG) que le gouvernement belge de Londres vient de créer 2. 

Le retour au pays 

 En 1944, Paul van Zeeland est dans l’un des premiers avions qui ramènent à Bruxelles 
les membres du gouvernement. Il se voit aussitôt confier le poste de Commissaire au 
Rapatriement, avec le titre d’ambassadeur extraordinaire. En 1946, il entre au Sénat, coopté 
par les membres de la Haute Assemblée. La même année, il accomplit une mission 
économique au Maroc. 

                                                 
2 BELLEFROID (Diane DE), La Commission pour l’étude des problèmes d’après-guerre (CEPAG), 1941-1944, mémoire de 

licence inédit, Louvain-la-Neuve, Université catholique de Louvain, 1987. 
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Cinq années à la tête de la diplomatie belge (1949-1954) 

 Le 11 août 1949, Paul van Zeeland devient ministre des Affaires étrangères du 
gouvernement PSC-libéral emmené par Gaston Eyskens 3. Il conserve son portefeuille sous les 
gouvernements sociaux-chrétiens homogènes de Jean Duvieusart (8 juin 1950-11 août 1950), 
de Joseph Pholien (16 août 1950-9 janvier 1952) et de Jean van Houtte (15 janvier 1952-12 
avril 1954). La prestation de serment, le 11 août 1950, du Prince Royal Baudouin, auquel les 
Chambres avaient attribué l’exercice des pouvoirs constitutionnels du Roi, mettait fin à de 
longues années d’affrontement 4. Léopoldiste acharné, monarchiste convaincu et fidèle, van 
Zeeland est indubitablement déçu du dénouement de la question royale, dont on sait combien 
les séquelles marqueront durablement la société belge. Après l’échec du gouvernement 
Duvieusart en août 1950, van Zeeland, nommé formateur par le Prince Royal, a d’ailleurs 
estimé préférable de s’effacer pour laisser la direction du nouveau cabinet à un sénateur peu 
connu jusqu’alors, Joseph Pholien. Quelques mois plus tard, son fils ayant atteint l’âge de la 
majorité légale, Léopold III abdique. Et le 17 juillet 1951, Baudouin monte sur le trône, 
inaugurant un règne long de quarante-deux ans. 

 Durant ces cinq années passées à la tête de la diplomatie belge, les grandes questions 
de politique étrangère sont la menace soviétique et la construction européenne. Van Zeeland 
veille, en outre, à assurer la cohésion de l’Occident et de l’Europe face au danger communiste, 
mais il n’a pas attendu d’avoir en main un maroquin ministériel pour jouer un rôle actif sur la 
scène internationale et, surtout, européenne. Tout au long de sa vie, il a usé de son crédit pour 
servir la cause européenne. En 1947 déjà, il a personnellement œuvré à la création de la Ligue 
indépendante de coopération économique (LICE), qui deviendra rapidement la Ligue 
européenne de coopération économique (LECE). En 1949, il préside la délégation belge au 
Congrès économique de Westminster. En 1950, il devient président de l’OECE et, pour un an, 
du Conseil des ministres du Pacte Atlantique. C’est à ce titre qu’il préside les conférences de 
Bruxelles, en décembre 1950, et d’Ottawa, en septembre 1951. En 1952, van Zeeland signe, 
au nom de la Belgique, le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier 
(CECA). Il représente aussi la Belgique au Conseil de l’Europe, à l’OTAN, lors des sessions 
de l’Assemblée générale des Nations-Unies, aux conférences de l’OECE et aux travaux 
préparatoires de la Communauté européenne de Défense. 

1956 : Van Zeeland quitte la vie politique 

 En 1956, van Zeeland met un terme à sa carrière politique en rendant son mandat de 
sénateur. L’homme politique se mue en homme d’affaires. Van Zeeland remplit à partir de 
cette date des fonctions d’administrateur dans diverses sociétés. 

 LA COMPOSITION DU FONDS ET SON CLASSEMENT 

Passionné d’histoire, féru de généalogie, Paul van Zeeland a conservé ses papiers avec 
un soin qu’on rencontre rarement. Les papiers relatifs à la carrière et à l’activité politique de 
Paul van Zeeland avant l’invasion de la Belgique en mai 1940, et qui étaient conservés à son 
domicile de Boitsfort, doivent cependant être considérés comme perdus 5. La Maison 

                                                 
3 DUMOULIN (Michel), La politique étrangère, dans Un parti dans l’histoire. 1945-1995. 50 ans d’action du Parti Social 

Chrétien, éd. W. DEWACHTER, G.-H. DUMONT, M. DUMOULIN , M. GÉRARD, E. LAMBERTS, X. MABILLE &  M. VAN DEN 

WIJNGAERT, Louvain-la-Neuve, 1996, p. 377-383. 
4 DUVIEUSART (Jean), La question royale. Crise et dénouement : juin, juillet, août 1950, Bruxelles, 1975. 
5 Rapport d’Arthur Cosemans, 27 août 1964, dans GÉHEC-UCL, P.v.Z., n° 4. 
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Flamande resta occupée par les Allemands durant toute la guerre. Les papiers ont pu être 
brûlés par les soldats allemands lors de leur passage, ou bien détruits, ou encore emportés soit 
par le personnel militaire d’un des services du gouverneur général, soit par les agents de 
l’ Archivschutz (Service de protection des archives), dirigé par le Professeur Sandt et placé 
sous le contrôle du RSHA (Reichssicherheitshauptamt, Office central de sécurité du Reich). 
Cette dernière hypothèse semble être la plus probable, surtout si on tient compte de la lettre 
d’un ancien soldat allemand, adressée au ministre en vue de lui restituer une décoration qu’il a 
volée dans sa maison pendant l’occupation, lettre qui relate une visite de la Gestapo (un des 
services du RSHA) à Boitsfort 6. Si cette hypothèse est correcte, les papiers ont pu être 
épargnés et se trouveraient mêlés aux archives du Gouvernement général de la Belgique et du 
Nord de la France, à moins qu’ils n’aient été emportés sur l’autre rive de l’Oder puis emmenés 
par les Soviétiques à Moscou ou ailleurs en URSS. Le chercheur s’intéressera aux 
investigations menées dans les archives de l’ancienne Union soviétique, notamment en 
Ukraine, par le CEGES (Bruxelles). 

La première section regroupe quelques pièces relatives aux classements antérieurs. La 
deuxième s’intitule « L’homme et les siens », elle concerne essentiellement la vie privée de 
l’homme public. Pour les sections suivantes, les différentes fonctions remplies par Paul van 
Zeeland servent de base au plan de classement. Sauf – et c’est souvent le cas – lorsque 
l’exercice de plusieurs d’entre elles se chevauchent dans le temps, ce plan revêt du même 
coup un aspect chronologique. La troisième section est consacrée à « La vie politique belge ». 
Ces archives sont relatives à ses mandats de représentant de l’arrondissement de Bruxelles 
puis de membre du Sénat, de membre du PSC, aux divers mandats et fonctions exercés en 
Belgique ou reçus du gouvernement belge à Londres. La quatrième section contient les 
documents relatifs à « L’activité internationale » de van Zeeland. La section V, « Le financier 
et l’homme d’affaires », rassemble surtout les traces de ses activités d’administrateur de 
sociétés, comme la Banque de Bruxelles et la Banque belge d’Afrique, après son retrait de la 
vie politique en 1956. Enfin, la sixième et dernière section regroupe des séries continues de 
documents.  

1. CLASSEMENTS ANTÉRIEURS 

Entre 1956 et 1957, le secrétariat de Paul van Zeeland rédigea un premier projet 
d’inventaire : il s’agissait essentiellement de remiser dans des caisses les documents dont 
l’utilisation était déjà devenue moins courante 7. En mai 1964, Arthur Cosemans, docteur en 
Philosophie et Lettres (Histoire), conservateur honoraire aux Archives générales du Royaume, 
entama un classement au domicile du ministre, travail qu’il acheva en 1966 8. Son inventaire 
n’était cependant encore qu’une liste sommaire, qui ne concernait d’ailleurs que les seuls 
papiers politiques antérieurs à 1960 9. Paul van Zeeland était aussi un homme d’affaires. Il 
occupa plusieurs sièges d’administrateur, notamment à la Banque de Bruxelles et à la Banque 
belge d’Afrique. Les documents relatifs à ces activités constituent une source de premier 
choix pour l’histoire économique et l’histoire des entreprises de notre pays, notamment ceux 
touchant le Congo peu avant et peu après son indépendance en 1960. Bref, à la mort du 
ministre d’État, en 1973, ses papiers n’avaient été que partiellement ordonnés et le fonds avait 

                                                 
6 GÉHEC-UCL, P.v.Z., n° 4. 
7 GÉHEC-UCL, P.v.Z., n° 1. 
8 GÉHEC-UCL, P.v.Z., n° 4. 
9 GÉHEC-UCL, P.v.Z., n° 2. 
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entre-temps continué à s’enrichir. En 1998, les « Archives de Paul van Zeeland » furent 
confiées au Professeur Michel Dumoulin, Président de l’Institut d’études européennes de 
l’Université catholique de Louvain. C’est au mois d’octobre de la même année que ce dernier 
nous a confié la rédaction du présent inventaire. Celui-ci a été achevé en mai 1999. Si un 
instrument de recherche demeure toujours imparfait, il a au moins pour mérite d’exister.  

2. L’HOMME ET LES SIENS 

 La généalogie était une des marottes de van Zeeland, d’où une quantité 
impressionnante de documents sur l’histoire de sa famille, fruits des recherches menées par 
plusieurs généalogistes professionnels. On trouve également rangées dans cette section les 
pièces relatives aux diverses associations auxquelles il a appartenu. 

3. LA VIE POLITIQUE BELGE 

 Commission pour l’étude des problèmes d’après-guerre (1941-1944) 

 La principale mission de la CEPAG fut de rassembler de la documentation et de 
réaliser des études. C’est l’origine de l’importante série de Travaux et documents. La CEPAG 
était dirigée par un comité central et un comité directeur. Elle était organisée en sections 
(politique internationale, réforme de l’État, problèmes économiques, problèmes sociaux, 
reconstruction, etc.) et en comités d’applications (ravitaillement, dommages de guerre, 
transports, réforme de l’État, problèmes d’ordre monétaire, financier et économique, etc.). 

 Le Bureau technique était chargé : (1°) de dresser en date du 10 mai 1940 et, s’il y a 
lieu avant cette date, l’inventaire des nouvelles découvertes scientifiques et techniques dont la 
mise au point permet d’envisager leurs applications pratiques et de le tenir à jour ; (2°) 
d’étudier les possibilités d’application pratique de ces nouvelles découvertes dans les 
domaines agricole, industriel et commercial ; (3°) de rechercher les moyens et les méthodes 
favorisant la création de nouvelles industries, dont la nature réclame une utilisation plus 
grande des capacités intellectuelles, artistiques ou manuelles, tant de leur personnel de 
maîtrise que de leur personnel ouvrier, et qui contribuent ainsi à une élévation du niveau 
intellectuel et du standard de vie matériel et moral de la population ; (4°) de dresser le relevé 
des entreprises industrielles créées ou à créer, d’indiquer les endroits géographiques de leur 
emplacement idéal, de souligner les conséquences politiques, économiques et sociales, 
qu’entraînerait une distribution géographique rationnelle des industries belges ; (5°) de faire 
au Comité central de la CEPAG toutes suggestions propres à préparer la réorganisation 
technique de la production belge ; (6°) d’étudier et de préparer les diverses applications des 
matières plastiques en vue de leur utilisation rationnelle dans le domaine économique et 
social, et notamment dans celui de l’habitation. 

 Commissariat belge au Rapatriement (1944-1945) 

 Échelon national. — Le Commissaire au Rapatriement est nommé par le Roi. Il fixe, 
dans le cadre de l’arrêté-loi organique du 27 juin 1944, la politique générale de rapatriement. 
Le comité consultatif est composé du Commissaire ou de son délégué, qui préside, d’un 
représentant de chacun des ministères intéressés directement ou indirectement au 
rapatriement, de huit membres nommés par le Ministère du Travail et de la Prévoyance 



8 

sociale parmi des représentants des organismes et oeuvres sociales appelés à coopérer avec le 
Commissariat. Le comité se réunit à l’initiative du Commissaire. Il est chargé de lui donner 
son avis sur toutes les questions relatives à la mission du Commissariat. Les services centraux 
du Commissariat comprennent le Cabinet du Commissaire ; éventuellement, un ou des 
commissaires-adjoints ; des conseillers techniques ; une direction des services administratifs ; 
une direction de l’organisation générale, chargée également des relations extérieures ; une 
direction des services d’exécution (qui se compose des services suivants : intendance, 
transports, recherches et identifications, contrôle sanitaire, service social) ; le service 
d’inspection. 

 Échelon provincial. — Dans chaque province, le Commissaire nomme, d’accord avec 
le Gouverneur de la province, un délégué provincial qui est soumis à son autorité 
hiérarchique. Le délégué provincial organise, dirige coordonne et contrôle les opérations de 
rapatriement dans la province. Le délégué se tient en contact constant avec le Commissariat. Il 
visite, au moins une fois par semaine, tous les directeurs des services centraux et le chef du 
service d’inspection. Il rédige un rapport hebdomadaire en quatre exemplaires, à l’intention du 
Commissaire, du directeur de l’organisation générale, du directeur des services d’exécutions 
et du chef du service d’inspection. Le comité consultatif provincial est composé du 
Gouverneur de la province ou de son délégué, qui préside, du délégué provincial du 
Commissariat, d’un délégué de la Croix-Rouge de Belgique, de délégués des organismes et 
oeuvres appelés à coopérer avec le Commissariat, ces délégués sont nommés par le 
Commissaire, d’accord avec le Gouverneur de la province. Le comité consultatif provincial 
donne au Commissaire, par l’intermédiaire du délégué provincial, son avis sur toutes les 
questions relatives à la mission du Commissariat dans la province. Il se réunit au moins deux 
fois par mois et plus souvent si les circonstances l’exigent, sur convocation du Gouverneur. 
Le procès-verbal des réunions est envoyé au Commissariat. 

 Échelon local. — Le directeur de centre est soumis à l’autorité hiérarchique du 
commissaire et du délégué provincial. Par ailleurs, la responsabilité des autorités communales 
est engagée par l’activité des centres organisés sur le territoire de la commune, c’est 
pourquoi : (1) le directeur est nommé par le bourgmestre avec l’accord du délégué et du 
Commissaire au Rapatriement ; (2°) les fonds nécessaires au fonctionnement du centre sont 
versés au receveur communal ; (3°) le directeur du centre doit adresser ses rapports, non 
seulement au délégué provincial, mais aussi au bourgmestre.  

 Structure des organismes de rapatriement. — On distingue : les centres d’accueil, 
les centres de rassemblement, les centres d’hébergement et les camps permanents. 

Conseil des ministres (1949-1954) 

 À l’occasion de la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres, qui se tenait déjà, 
traditionnellement, le vendredi, ses membres recevaient préalablement un exemplaire de 
l’ordre du jour et des documents soumis par chacun d’eux à l’avis du Conseil (projets de loi, 
notes, nominations, propositions de promotion dans les ordres nationaux à un grade supérieur 
à celui de commandeur, etc.). Paul van Zeeland a conservé une grande partie de ces 
documents pour la période durant laquelle il fut ministre des Affaires étrangères (1949-1954). 
Ils ont été classés sur la date de la réunion du Conseil et une liste chronologique a été dressée. 
On a joint à ces pièces, le cas échéant, le relevé des décisions prises par le Conseil, qui était 
envoyé quelques jours plus tard par le secrétariat.  

Rem. Pour exploiter cette documentation judicieusement, on utilisera l’instrument de travail 
dû à Lucie VERACHTEN, Procès-verbaux du Conseil des Ministres (1916-1949), t. II, 



9 

vol. 1B, Ordres du jour et listes de présence (3.VIII.1945-23.XII.1949), Bruxelles, 
1994 (Archives générales du Royaume. Inventaires, 252). Celui-ci ne couvre 
malheureusement qu’une partie du ministère Gaston Eyskens I (11 août 1949-6 juin 
1950).  

4. L’ACTIVITÉ INTERNATIONALE 

Généralités et varia 

 Sont regroupés sous cette rubrique, classés chronologiquement, divers documents 
relatifs à l’activité internationale de Paul van Zeeland. 

Missions et consultations 

 Paul van Zeeland a rempli diverses missions de caractère politique, économique ou 
financier dans des pays étrangers, à la demande soit d’organisations internationales soit des 
gouvernements de ces pays eux-mêmes. La correspondance relative à la préparation de ces 
missions, la documentation réunie pour la mener à bien, les notes de van Zeeland et ses 
rapports sont conservés sous cette rubrique.  

 En 1937, les gouvernements de Paris et de Londres confièrent à van Zeeland la 
réalisation d’une enquête sur les possibilités d’une réduction générale des obstacles au 
commerce international. Il remit son rapport le 26 janvier 1938. Dès 1926, van Zeeland avait 
été délégué en Grèce par la Société des Nations pour s’occuper du problème des réfugiés 
d’Asie Mineure. C’est de cette époque que date sont intérêt pour le problèmes des réfugiés, 
qu’il manifestera encore en acceptant les charges de président de la Co-ordinating Foundation 
puis de Commissaire belge au Rapatriement, ou en appuyant l’œuvre du Père Pire. Le 
gouvernement égyptien fit, à deux reprises, appel aux conseils de P. van Zeeland. La première 
fois, c’était en novembre 1931. Et on sait que le roi Fouad et son Premier Ministre, Sedki 
Pacha, suivirent d’assez près les conclusions de son rapport final. À l’invitation du Premier 
Ministre du roi Farouk, Ismaïl Sedky Pacha, Paul van Zeeland se rendit encore en Egypte 
quinze ans plus tard. On souhaitait à nouveau le consulter sur les problèmes économiques du 
pays. Il s’envola pour Le Caire le 15 janvier 1946. Durant la Seconde guerre mondiale, van 
Zeeland fut invité, tantôt par les gouvernements alliés, tantôt par des organismes 
internationaux comme le BIT, tantôt par des gouvernements particuliers, à se rendre dans 
plusieurs pays d’Amérique du Nord et d’Amérique du Sud. Il assista notamment à la 
conférence sociale tenue à Santiago-de-Chili en 1942, où il représentait l’ensemble des pays 
européens. Ce voyage fut pour lui l’occasion de prendre la parole devant le Parlement chilien, 
discours dont on dit qu’il ne fut pas sans influence sur la décision prise, quelques jours plus 
tard à peine, par le gouvernement chilien, de choisir définitivement le camp allié. En avril 
1943, van Zeeland fut appelé en consultation par le gouvernement du Costa-Rica, qui 
souhaitait procéder à une réorganisation de son système bancaire et monétaire. En octobre 
1947, van Zeeland fut approché par le secrétaire général des Nations-Unies et par le 
gouvernement néerlandais. Il accepta de faire partie d’une commission de trois personnalités 
chargée d’exercer des fonctions de « Bons Offices », en vue d’un règlement pacifique de la 
question indonésienne. Ses deux collègues étaient australien et américain. En avril 1947 et en 
1948, le Liban fit lui aussi appel aux compétences de van Zeeland. En 1958, le secrétaire 
général des Nations-Unies le fit approcher par une personnalité européenne, pour le 
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convaincre d’accepter de se rendre au Pakistan. Il devait y conseiller le gouvernement sur les 
mesures de politique économique et financière à prendre. En 1960, il se rendit au Koweit. 

Organisation internationale du Travail (OIT) et Bureau international du Travail (BIT) 

 La Commission permanente des Migrations fut instituée par le conseil d’aministration 
du BIT en février 1940. A cette époque, son mandat était limité aux migrations colonisatrices. 
La Commission devait se réunir pour la première fois en juin 1940, mais, du fait de la guerre, 
elle n’eut pas lieu. Lors de sa 93e session, à Philadelphie, en mai 1944, le conseil 
d’administration du BIT élargit le mandat de la Commission de manière à englober les 
migrations de travailleurs aussi bien que de colons. Il décidait par ailleurs la création d’une 
Commission de l’Emploi, chargée de procéder à des échanges de vues sur les aspects 
nationaux et internationaux de la politique de l’emploi, de présenter au Conseil 
d’administration des rapports destinés à être soumis aux membres de l’Organisation ou à 
d’autres institutions internationales de droit public, de coordonner les travaux d’autres 
commissions s’occupant d’aspects spéciaux de la politique de l’emploi et d’accomplir telles 
autres tâches relatives à l’emploi qui lui seraient confiées par le Conseil d’administration.  

 Vingt-cinq gouvernements étaient représentés à la première réunion de la Commission 
permanente des Migrations. Paul van Zeeland, qui y avait été invité à titre d’expert, fut élu 
président à l’unanimité. L’ordre du jour était le suivant : (1) échange de vues sur les 
perspectives d’après-guerre en matière de migrations ; (2) formes de coopération 
internationale susceptibles de faciliter une reprise organisée des mouvements migratoires 
après la guerre ; (3) discriminations d’ordre racial en matière de migrations ; (4) sélection 
technique des migrants ; (5) résolution concernant les migrations adoptée par la Troisième 
Conférence des Etats d’Amérique membres de l’Organisation internationale du Travail. Le 
directeur ad interim du BIT ouvrit la séance en soulignant l’aspect technique des problèmes 
des migrations, mais signalait en même temps le danger qu’il y avait de détacher les 
problèmes techniques de leur cadre général et de les étudier séparément. Il fit remarquer que 
les migrations constituent un problème général ne pouvant être réservé à une seule 
organisation, car elles comportent des aspects divers : conditions de travail, questions 
économiques et financières et questions politiques. Pour atteindre des résultats, il convenait 
que toutes les organisations internationales compétentes s’en occupent. Dans ce schéma, le 
rôle de la Commission était d’aviser le conseil d’administration du BIT sur les problèmes 
techniques de sa compétence tout en lui laissant le soin de décider, en recevant le rapport de la 
Commission, quels sont les problèmes dont l’Organisation internationale du Travail devra se 
charger elle-même et quels sont ceux dont la solution incombe plutôt à une autre organisation 
internationale. 

 Enfin, une Commission des questions constitutionnelles, également créée lors de la 
réunion de Philadelphie en mai 1944, avait pour mission d’établir les principes qui devraient 
guider la délégation du Conseil d’administration chargée des négociations lorsqu’elle sera 
appelée en consultation au sujet de la place qu’occupera l’Organisation internationale du 
Travail dans la nouvelle structure de la vie internationale. En clair, la Commission devait 
étudier les problèmes suivants : les relations de l’OIT avec d’autre organisations 
internationales, la pratique constitutionnelle de l’OIT, ainsi que sa mise au point et sa 
codification, le statut, les immunités et autres facilités à accorder à l’OIT par les 
gouvernements afin qu’elle puisse s’acquitter efficacement de sa mission, les méthodes à 
suivre pour la gestion financière et l’OIT. 
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Les mouvements transatlantiques et l’union de l’Occident face à la menace communiste 

Le renforcement du dialogue atlantique est une des caractéristiques de l’action de Paul 
van Zeeland. En ce temps de guerre froide, de plus en plus nombreux étaient ceux, dans les 
milieux dirigeants ou seulement influents, qui estimaient indispensables une plus grande 
cohésion du camp occidental. Une première réunion transatlantique, financée par la CIA, eut 
lieu dans un hôtel, le Bilderberg, situé à Oosterbeek, près d’Arnhem (Pays-Bas), du 29 au 31 
mai 1954. D’où le nom du Groupe de Bilderberg, qui, à partir de cette date, se réunira chaque 
année dans un pays différent. Le Groupe est une association entièrement privée rassemblant, 
selon les termes de van Zeeland lui-même, « des personnalités européennes et américaines 
animées du même esprit de liberté politique, et d’ordre international, d’échanger, en toute 
franchise, leurs vues sur les grands aspects de la politique internationale, de façon à 
rapprocher dans toute la mesure du possible les réactions américaines et les réactions 
européennes » 10.  

Le Congrès atlantique, réuni à Londres en juin 1959 pour commémorer le 10e 
anniversaire du Traité de l’Atlantique-Nord, avait jugé qu’il ne pouvait y avoir d’alliance 
militaire sans coopération politique et économique étroite. Considérant les nations atlantiques 
comme unies entre elles par une interdépendance de fait, le Congrès estimait qu’il fallait 
promouvoir le constitution d’une communauté atlantique non pas seulement militaire, mais 
aussi politique, économique, sociale et scientifique. Le Congrès avait adopté à cet effet un 
certain nombre de recommandations, parmi lesquelles la transformation de l’OECE en une 
organisation atlantique de coopération économique dont toutes les nations de l’OTAN seraient 
membres. Ce vœu fut réalisé en 1971 par l’entrée en fonction de l’OCDE. Le Congrès avait 
également recommandé la constitution d’un centre d’étude de la Communauté Atlantique. Un 
comité provisoire, présidé par van Zeeland, fut aussitôt mis sur pied et aboutit à la création, en 
janvier 1961, d’un Institut atlantique, organisation privée mais inspirée par diverses 
organisations gouvernementales et des associations regroupant des personnalités influentes. 
Son objectif était d’établir des liens entre les universités, les instituts de recherche, les 
organismes intergouvernementaux et les gouvernements occidentaux, bref, d’être le centre 
intellectuel de la communauté atlantique. Le Conseil des gouverneurs est la plus haute 
autorité de l’Institut. Il nomme et révoque le directeur général et les membres du Conseil de 
direction. Il décide la création de nouveaux comités. Le Conseil se réunit chaque année pour 
approuver le budget, examiner le travail réalisé et prendre connaissance du rapport établi par 
le Conseil de direction sur les problèmes fondamentaux de la Communauté atlantique. Le 
Président peut, le cas échéant, convoquer des réunions extraordinaires. Les membres du 
Conseil des gouverneurs sont choisis parmi les pays membres de la Communauté atlantique. 
Les grandes puissances sont représentées par un plus grand nombre de membres. Les membres 
sont choisis à titre personnel et non en tant que représentants de leur gouvernement ou d’un 
organisme quelconque. Le Président est élu par ses pairs pour deux ans. Les huit membres 
désignés du Conseil de direction sont également membres du Conseil des gouverneurs. Le 
secrétaire général de l’OTAN et le secrétaire général de l’OCDE sont invités qualita qua à être 
membres du Conseil des gouverneurs ou à assister aux réunions du Conseil. Les experts avec 
lesquels l’Institut est en rapport permanent constituent le Conseil des recherches, dont le 
président est nommé par le Conseil de direction. Van Zeeland fut le premier président du 
conseil des gouverneurs de l’Institut atlantique.  

                                                 
10 Brochure de présentation, p. 2, dans GÉHEC-UCL, P.v.Z., n° 934. 
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Enfin, le Congrès de Londres avait estimé indispensable des consultations plus suivies 
entre pays membres et entre parlementaires, dans le but d’un rapprochement des points de vue 
sur le plan politique. C’est dans cette lignée que s’inscrit la mise sur pied de la Convention 
atlantique des Nations de l’OTAN : « Il a paru utile, en effet, de confier à des personnalités 
éminentes des pays membres de l’OTAN, le soin de rechercher, avec l’approbation de leurs 
assemblées parlementaires nationales, mais en toute liberté d’esprit, les bases sur lesquelles il 
serait jugé utile et possible d’étayer une action gouvernementale tendant à rechercher une plus 
grande solidarité politique entre les membres de l’alliance. » 11 Les vœux émis par le Congrès 
de ’59 répondaient eux-mêmes au mouvement d’opinion développé depuis 1954 par la 
Declaration of Atlantic Unity, qui menait campagne dans ce but.  

Ce n’étaient pas les seuls organismes « transatlantiques » à l’action desquels Paul van 
Zeeland collaborait. Depuis 1957, il présidait en effet le Congress of European American 
Associations, créé en 1950 pour rassembler une série d’associations européennes qui avaient 
pour vocation de renforcer l’amitié entre les peuples des deux rives de l’Atlantique grâce à des 
échanges universitaires, des expositions, des conférences et des publications. Le Free Europe 
Committee avait été créé peu après la guerre par quelques Américains soucieux d’empêcher 
l’isolement des populations d’Europe de l’Est, notamment au moyen d’émissions de radio (ce 
fut la création de Radio Free Europe). En 1959, une douzaine d’Européens, parmi lesquels P. 
van Zeeland, décidèrent de mettre en place un West European Advisory Committee (to the 
Free Europe Committee), WEAC en abrégé, qui devait servir de relais à l’action des 
Américains de Free Europe. Paul van Zeeland assura la présidence du WEAC à partir de 
1963. L’Association du Traité atlantique s’efforçait de propager l’idée d’un renforcement de 
la solidarité entre les peuples atlantiques et prônait la mise en application, à la fois sur les 
plans politique et économique, des dispositions du Traité de l’Atlantique-Nord. Van Zeeland 
en devint, au milieu des années soixante, un des vice-présidents. Enfin, depuis la fin de la 
Seconde Guerre mondiale, le Forum européen d’Alpbach réunissait des personnalités du 
monde économique et financier européen afin de favoriser les échanges de vues en matière de 
coopération européenne. Van Zeeland participa à ses réunions jusqu’au début des années 
1970. 

 En Belgique, les idées « transatlantiques » étaient diffusées par l’Association 
atlantique belge (A.A.B.) et l’Association belgo-américaine (A.B.A.). L’Association belgo-
américaine avait été créée pour témoigner la reconnaissance du peuple belge à l’égard de la 
nation américaine. Son premier objectif fut de collecter des fonds destinés à l’érection d’un 
mémorial en hommage aux héros de la Bataille du Saillant à Bastogne. Sur proposition des 
autorités américaines, les fonds restants et des fonds américains furent ensuite consacrés à 
« une œuvre durable qui apporterait plus de bien-être aux populations belges particulièrement 
éprouvées par cet épisode décisif de la guerre 1940-1945 ». Ce fut la création de la Fondation 
médico-sociale belgo-américaine de la Province de Luxembourg. 

Nouvelles Équipes Internationales (N.E.I.) ou Union internationale des démocrates-
chrétiens 

 L’Union internationale des démocrates-chrétiens, organe aussi appelé les Nouvelles 
Équipes internationales, avait pour vocation d’assurer des contacts entre les hommes 

                                                 
11 Procès-verbal de la Convention, Paris, 8 janvier 1962, dans GÉHEC-UCL, P.v.Z., n° 982. 
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politiques démocrates-chrétiens 12. Son premier congrès s’était tenu en 1947 à Chaudfontaine, 
sous la présidence de van Zeeland. Les situations politiques nationales et les problèmes 
internationaux y étaient examinés à la lumière des principes démocrates-chrétiens. Les NEI 
espéraient participer ainsi à la défense des valeurs fondatrices de la civilisation occidentale 
chrétienne et à la sauvegarde de la paix.  

5. LE FINANCIER ET L’HOMME D’AFFAIRES 

 Cette section regroupe les archives relatives aux fonctions remplies par van Zeeland à 
la Banque nationale de Belgique, puis dans diverses sociétés.  

6. SÉRIES 

Nous avons regroupés en séries plus ou moins continues des documents de même 
nature couvrant toute la vie de Paul van Zeeland. Ce sont les séries : Conférences et 
publications, Coupures de presse, Correspondance et Interventions. La série (6.1.) 
Conférences et publications rassemble, numérotés et classés chronologiquement, les textes 
des conférences, discours, articles, ouvrages, interviews, et les pièces relatives à ces 
événements (exceptionnellement des photographies ou un enregistrement). Elle couvre 
l’ensemble des activités de van Zeeland. On la consultera donc systématiquement quel que 
soit l’objet de la recherche. Elle forme par ailleurs un ensemble unique en son genre pour 
étude de l’art de la communication chez les hommes politiques. Baptisée à l’origine 
« Conférences », cette première série avait été ordonnée par le secrétaire de Paul van Zeeland 
de son vivant. Les dossiers avaient été classés par ordre chronologique et numérotés. Le 
numéro placé entre parenthèses qui précède la description est celui du classement d’origine. 
Celui-ci peut être utile car il y est fait référence dans d’autres dossiers du fonds. Ce numéro a 
parfois dû être « restauré », c’est-à-dire assigné après identification parce que la farde 
originale avait disparu. La présence d’un astérisque (*) signifie que le dossier n’a pas été 
retrouvé. On trouvera dans ces dossiers non seulement le texte de l’allocution ou de l’article, 
mais aussi de la documentation réunie pour élaboration et des pièces relatives aux 
circonstances de sa production (correspondance, invitation, photographies, enregistrement, 
comptes rendus découpés dans la presse, etc.). La série (6.2.) Coupures de presse rassemble 
une sélection faite par van Zeeland d’articles parus dans la presse nationale et internationale, 
sur les sujets du moment les plus divers. Elles sont parfois annotées. La (6.3.) 
Correspondance est une série particulièrement imposante et en même temps la partie la plus 
hétéroclite du fonds. Elle contient pour l’essentiel du courrier des années cinquante et 
soixante. Ces lettres qui n’ont pas un dossier particulier se trouvent dans des dossiers 
particuliers. Elles sont classées sur la première lettre du patronyme du correspondant. On 
consultera en parallèle les copies  des lettres expédiées, classées chronologiquement et 
numérotées (dactylographiées sur papier pelure jaune, parfois signalées dans les dossiers sous 
le nom de copies jaunes). Apparentée à la Correspondance, la série (6.4.) Interventions, 
regroupe les demandes d’intervention et la suite éventuellement donnée à ces demandes. On y 

                                                 
12 Ph. CHENAUX lui a consacré de nombreux travaux. Voir les références qu’il donne dans Les démocrates-chrétiens au 

niveau de l’Union européenne, dans Christian Democracy in the European Union (1945-1995), éd. E. LAMBERTS, 
Louvain, 1997, p.449-458. 
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trouvera un reflet intéressant d’une part manifestement non négligeable de l’activité d’un 
homme politique. 

CONSIDÉRATIONS PRATIQUES 

On fera référence aux documents de la façon suivante : Groupe d’Études Histoire de l’Europe 
contemporaine-Université catholique de Louvain, Papiers Paul van Zeeland, n° … 

Soit, en abrégé : GÉHEC-UCL, P.v.Z., n° … 

Les personnes intéressées adresseront leur requête par écrit au 

Prof. Michel Dumoulin 
Président de l’Institut d’études européennes 
Place des Doyens, 1 
B-1348 Louvain-la-Neuve 
BELGIQUE 
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février-26 mars 1964, 3 pièces. 

4. Correspondance avec Arthur Cosemans, 14 juin 1964-14 juillet 1966. 

II 

L’HOMME ET LES SIENS 

2.1. GÉNÉALOGIE DE LA FAMILLE VAN ZEELAND 

 Documents destinés à dresser la généalogie de la famille van Zeeland 

5. Documents originaux et copies. 

6. Crayons généalogiques. 

7. Dossiers généalogiques des familles alliées aux van Zeeland (I). 

8. Idem (II). 

9. Idem (III). 

10. Correspondance avec Édouard Brimbois, rapports sur ses recherches, 1950-1952. 

11. Correspondance avec Bernard van Schijndel, rapports sur ses recherches, 1950-1962. 

12. Documents héraldiques. 

 Publications relatives à la généalogie de la famille van Zeeland 

13. Article de Bernard W. van Schijndel (1950). 

14. Plaquette, Contribution à l’histoire d’une famille brabançonne: les van Zeeland (van 
Uden van Geffen), ouvrage anonyme (dû à Marcel van Zeeland) de 1953, notes 
manuscrites, 1951-1953. 
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15. Article additionnel de van Schijndel (1953). 

16. Livre de Bernard W. van Schijndel, Une généalogie brabançonne. Les van Zeeland 
(ms. néerlandais, ms. français, illustrations, épreuves, bon à tirer, diffusion). 

17. Correspondance avec B. W. van Schijndel, écrivain historique, relative à la publication 
de l’ouvrage Une généalogie brabançonne, 1961-1966. 

2.2.  NOTICES BIOGRAPHIQUES ET INTERVIEWS À CARACTÈ RE 
BIOGRAPHIQUE 

18. Notices biographiques et curriculum vitae dressés par les soins de P.v.Z. ou de ses 
collaborateurs.  

19. Brochure intitulée Paul van Zeeland. Sa vie. Son œuvre, publiée en 1937 à Bruxelles 
par les Éditions Labor à l’occasion de l’élection partielle (« Le 9 mars 1937, Paul van 
Zeeland relève le défi de Léon Degrelle et pose sa candidature à l’élection partielle de 
Bruxelles. (...) Nous allons donc demander aux Belges s’ils désirent que le 
Gouvernement continue, dans l’ordre et la légalité, l’œuvre de redressement 
économique, l’œuvre de redressement national. Je me présenterai seul, je ne 
représenterai aucun parti. Je représenterai l’idée nationale, l’intérêt national, la volonté 
du redressement national. »). 

20. HOMMEL (Luc), Paul van Zeeland. Premier ministre de Belgique, Paris, 1937. 

21. ANONYME [Marcel VAN ZEELAND], L’expérience van Zeeland en Belgique, Lausanne, 
1940, un exemplaire, correspondance et coupures de presse y relatives.  

22. Articles de presse consacrés à l’ouvrage de Noville, Paul van Zeeland au service de 
son temps, 1954. 

23. Article de Rob. Delmarcelle sur P.v.Z., paru dans La Libre Belgique des 18-19 juin 
1966. 

24. « Note sur certains aspects du rôle joué par Monsieur van Zeeland en Belgique », s.d. 
(ca 1965). 

25. Document relatif au livre du baron Drion du Chapois, Paul Van Zeeland, au service de 
la Belgique », correspondance, brochures commerciales, liste de destinataires, 1971-
1972.  

26. Hommage à la mémoire de M. le vicomte Paul van Zeeland, ministre d’État, extrait 
des Annales parlementaires, Sénat, séance du mercredi 17 octobre 1973. 

27. Articles de Jean-Charles Snoy, Paul van Zeeland, une figure de proue, et de Fernand 
Baudhuin, Paul van Zeeland tel que je l’ai connu, exemplaire de La Revue générale. 
Lettres, arts et sciences humaines, novembre 1973. 

28. Hommages divers rendus à Paul van Zeeland, 1973. 

2.3. VIE PRIVÉE 

29. Photographies, notamment une photo de 1917 où v.Z. figure en uniforme militaire. 

30. Demande de pose faite à v.Z. par le peintre Jean Maillard, 1949. 
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31. Anciens de Soltau (camp de prisonniers de guerre en Allemagne), réunions annuelles, 
correspondance, liste des membres, 1953-1968. 

32. Études à Princeton, associations des anciens, correspondance, 1946-1956. 

33. Septantième anniversaire de v.Z., correspondance, 1963. 

34. Distinctions honorifiques, décorations, correspondance en vue de la remise d’insignes 
de distinctions nationales et étrangères diverses, félicitations, patentes de chancellerie, 
1946-1963, diplômes originaux de : Grand-Croix de l’Ordre de Boyaca (Chili, 1952), 
Grand-Croix de l’Ordre du Mérite de la République italienne (1969), Grand-Croix de 
l’Ordre « Al Mérito por Servicios Distinguidos » (Pérou, 1955), Médaille de la 
Reconnaissance de la Fraternelle de la Gendarmerie (1962), etc.   

34bis. Membre de l’Institut de France, correspondance, 1953-1970 ; réception de la Reine 
Elisabeth à l’Institut, visites à Bruxelles des membres de l’Institut, 1965. 

35. Anoblissement de Marcel van Zeeland, arrêté royal, lettres patentes, correspondance, 
1954-1956. 

36. Gestion du patrimoine familial, correspondance, acte notarié, 1946-1964. 

37. Gestion du patrimoine familial, correspondance avec Édouard Brimbois, 1947-1949. 

38. Dossier Édouard Brimbois, avocat, époux de Myna van Zeeland, cousine germaine de 
P.v.Z., démarches réussies en vue d’obtenir la réinscription au barreau d’Éd. Brimbois, 
radié à vie par la Cour d’appel de Liège en 1933, comprend des preuves de l’activité 
patriotique de Brimbois, de son activité de conseiller jurique puis d’avocat dans 
différentes affaires, 1947-1960 (rétroactes de 1933). 

39. Listes des invitations lancées par les v.Z., avec mention de la date de la réception, du 
dîner ou déjeuner et des titres des invités, 1955-1959. 

40. Liste des personnes se rendant à la garden-party du 17 juillet 1956, liste des personnes 
à inviter ; garden-party du 2 août 1958, liste des invitations et des réponses. 

41. Relation de la bénédiction de la chapelle de la Maison Flamande et de la première 
messe qui y a été dite, par Mgr Forni, nonce apostolique, le dimanche 4 avril 1954. 

42. Correspondance et curriculum vitae de Guy van Zeeland, 1960. 

43. Guy van Zeeland, stagiaire à la Commission de la C.E.E., correspondance, notes de 
frais, 1961. 

44. Diverses pièces de nature privée, s.d. 

 Cercles mondains 

45. Cercle royal Gaulois, 1958-1959. 

46. Club des 33, statuts, correspondance, 1955-1958. 

 Bienfaisance et comités de patronage ou d’honneur 

47. Comités d’honneur ou de patronages divers, demandes, correspondance, 1947-1958 

48. Comités d’honneur ou de patronages divers, demandes, corr., 1963-1966 (I).   

49. Idem (II).  
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50. Idem (III). 

51. Aides aux personnes déplacées, patronage de cette association, correspondance avec le 
Père Pire, 1949-1958. 

52. Dons faits à des oeuvres diverses, correspondance, 1946-1970. 

53. Correspondance avec diverses associations, essentiellement caritatives, 1955-1958. 

 Voyages à buts multiples 

54. Voyage au Chili (septembre 1942), correspondance, notes, coupures de presse, 1942-
1943. 

55. Voyages aux USA, correspondance, 1955-1956. 

56. Notes résumant quelques impressions emportées d’un voyage en Amérique latine 
durant l’automne 1955 (Mexique-Pérou-Brésil), par P.v.Z., décembre 1955. 

57. Documentation réunie sur le Brésil, Articles de la presse locale sur le voyage de v.Z. 
au Brésil, 1955-1958. 

58. Séjour au Pérou, correspondance, coupures de presse, 1955. 

59. « Voyage autour du monde » (septembre-octobre 1961 : États-Unis, Japon, Hong-
Kong, Singapour, Inde, Iran), correspondance, souvenirs, notes, 1961 (2 fardes). 

60. « Voyage aux Amériques » (octobre-novembre 1962 : Chili-Brésil-USA), correspon-
dance, notes, souvenirs, 1962 (2 fardes). 

61. Voyage du 1er décembre 1963 au 16 février 1964 (New York, Panama, Santiago-de-
Chili, croisière jusqu’à Cannes et Gênes), correspondance, contacts à l’étranger, 
programme, organisation du voyage, brochures touristiques, 1963-1964. 

62. Voyage à New York et Washington, 12-21 avril 1966, correspondance, résumés 
d’entretiens (mission concernant un éventuel consortium entre groupes sidérurgiques 
Benelux et américains, WEAC, placement de titres). 

63. Voyage à New York, 20-31 mai 1968, notamment pour réunions Free Europe, 
correspondance, agenda, organisation du séjour. 

2.4. PROFESSEUR À L’UNIVERSITÉ CATHOLIQUE DE LOUVAI N 

63bis. Lettre du Recteur de l’Université catholique de Louvain annonçant à v.Z. que les 
Evêques de Belgique ont accepté son admission à l’éméritat, et réponse de v.Z., août 
1963. 

64. Correspondance avec des collègues de l’Université et avec les autorités académiques, 
1944-1957. 

65. Alumni (Association des Anciens) de l’Université catholique de Louvain, 1944-1962. 

66. Belgian American Educational Foundation (BAEF) established by the Commission for 
Relief in Belgium, documents de travail, rapports, correspondance, 1944-1964. 

67. Correspondance de P.v.Z. avec des responsables de la BAEF, 1939-1948. 

68. Reports from Commission for Relief in Belgium (C.R.B.) Belgian and American 
advanced fellows, graduate fellows, special fellows in the United States and Belgium, 
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1955, New York ; Reports from C.R.B. Belgian and American advanced fellows, 
graduate fellows, special fellows in the United States, Belgium and the Belgian Congo, 
1956, New York. 

69. BAEF, comptes rendus des réunions, 1948-1964. 

70. Institut de recherches économiques et sociales (IRES), correspondance, 1928-1960. 

Fondation Hoover pour le développement de l’Université de Louvain 

71. Correspondance avec Firmin Van Brée, président de la Fondation Hoover, 1954-1958. 

72. Réunions du conseil d’administration, correspondance, documents de travail, 1949-
1964. 

2.5. APPARTENANCE À DES ASSOCIATIONS DIVERSES 

 Union des associations internationales (U.A.I.) 

73. Correspondance, 1949-1960 ; exemplaires du bulletin mensuel, janvier-août 1949. 

 Fédération des associations internationales établies en Belgique (F.A.I.B.) 

74. Projet et constitution, 1949. 

75. Assemblée générale, correspondance, procès-verbaux, rapports, 1958 et 1961. 

76. Réunions du Comité de la Fédération, correspondance, procès-verbaux, notes, 1956-
1963. 

77. « La Nuit des Nations », soirée internationale du 7 octobre 1960, au profit de la 
Fédération et de la Section belge du Service social international, correspondance, 
programme, organisation. 

78. Présidence de la Fédération assurée par v.Z. en 1949 et depuis 1954, correspondance, 
1968-1971. 

79. Dixième anniversaire de la F.A.I.B., correspondance, notes, festivités, 1959. 

80. Notes, documents et correspondance relatifs à deux interventions aupès de P. 
Vermeylen, ministre de la Justice, et de P.-H. Spaak, en vue d’obtenir des subsides 
pour la réalisation d’une maison internationale, 1956-1961. 

 Dossiers classés par ordre alphabétique sur le nom de l’association 

81. Académie diplomatique internationale (Paris), correspondance, 1945-1958. 

82. Académie de droit international de La Haye, groupe belge, correspondance, 1951. 

83. Académie méditerranéenne de Nice, membre associé, correspondance, 1948. 

84. Allied Circle for International Understanding (The), 1960-1961. 

85. American Academy of Political and Social Science (The), 1944-1946. 

86. American Order of the French Croix de Guerre-Association nationale des Croix de 
guerre de France, correspondance, 1958. 
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87. American Philosophical Society (The), à Philadelphie, membre depuis le 4 avril 1942, 
brochures, programmes, invitations, 1942-1972. 

88. « Les amis et disciples de François Bovesse », correspondance, 1947-1949. 

89. Amitiés belgo-égyptiennes, statuts, composition du conseil d’administration, liste de 
candidats au comité d’honneur, correspondance relative à une demande d’adhésion au 
comité d’honneur, 1947. 

90. Association belge pour l’Extrême-Orient (A.B.E.O.), 1944-1949 13. 

91. Association belge pour les Nations-Unies, 1947-1961. 

92. Association des patrons et ingénieurs catholiques de Belgique, correspondance avec 
son aumônier, J.-M. Laureys, 1948-1949 ; un numéro de son Bulletin social des 
industriels, novembre 1946 ; documents relatifs à l’organisation des cérémonies 
d’hommage au révérend père Laureys, aumonier de l’Association, 1956-1957. 

93. Belgian Chamber of Commerce in the United States Inc. (The), 1961-1963. 

94. Carnegie Endowment for International Peace, correspondance, 1944-1955. 

95. Centre culturel européen (dont le vicomte van Zeeland est le président d’honneur), 
1961-1963. 

96. Centre de documentation économique et sociale africaine (CEDESA), Liège, a.s.b.l. 14, 
assemblée générale, correspondance, documents de travail, procès-verbal, 1958, 1959, 
1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966. 

97. CEDESA, correspondance avec v.Z., 1958-1960. 

98. CEDESA, cotisation et recrutement de membres, correspondance, 1959-1963. 

99. CEDESA, notes de personnalités participant à l’enquête terminologique de base : la 
distinction entre économique et social, s.d. 

100. Centre national d’étude ethnographique de la maison dans le monde (Bruxelles, 
Cinquantenaire), membre du Conseil d’administration, correspondance, 1963. 

101. Création d’un Centre national d’histoire des deux guerres mondiales, création, notes, 
1962. 

102. Centre européen d’études burgondo-médianes (Bâle), correspondance, imprimés, 
1958-1968. 

103. Centre des Hautes Etudes américaines (CHEA), correspondance, 1956-1964. 

104. Centre indépendant d’études et d’action, note dactyl. sur sa création et son 
organisation, 20 décembre 1957. Son but est « de dégager, du point de vue de la 
Belgique, tant sur le plan international que sur le plan national, quelques problèmes 

                                                 
13 Fondée le 20 décembre 1944, l’A.B.E.O. a pour buts de « rechercher et mettre en œuvre tous les moyens propres à 

promouvoir les intérêts belges dans les divers pays d’Extrême-Orient et à développer les relations économiques et 
intellectuelles entre la Belgique et ces pays ». Van Zeeland en devient le président le 28 décembre 1944. 

14 Membre fondateur (13 décembre 1957), membre d’honneur et membre effectif. But : « réunir et coordonner la 
documentation en matières économiques et sociales concernant l’Afrique en vue de faciliter les travaux des chercheurs et, 
partant, de favoriser le progrès dans ces deux domaines ». Première activité : délimitation des matières des travaux ; 
deuxième activité : publications de fiches bibliographiques ; troisième activité : enquêtes bibliographiques publiées sous 
forme de brochures ; quatrième activité : création d’un Centre international de documentation économique et sociale 
africaine. 
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fondamentaux et urgents ; de les poser dans leurs termes les plus simples et les plus 
essentiels ; d’arrêter des solutions ». 

105. Centre indépendant, Commission d’études et de contact des mouvements de 
rénovation nationale, correspondance, notes, 1961. 

106. Centre de recherches et d’études de psychologie des peuples et de sociologie 
économique (Le Havre), correspondance, 1965-1968. 

107. Cercle de politique étrangère de Bruxelles, correspondance, imprimés, 1961-1965. 

108. Chambre de commerce belgo-brésilienne (a.s.b.l.), correspondance, 1956-1957. 

109. Chambre de commerce néerlandaise pour la Belgique et le Luxembourg, 
correspondance, 1958-1964. 

110. Christian Democratic Union of Central Europe, membre du comité d’honneur, 
correspondance, 1955. 

111. Comité belge d’action cinématographique (COBELAC), membre du comité de 
patronage, correspondance, liste des membres, procès-verbaux du conseil 
d’administration, 1949. 

112. Comité d’action Europe-Amérique latine, correspondance, 1959. 

113. Comité d’action Europe-Amérique latine, voyage d’étude du corps diplomatique de 
l’Amérique latine en Loire-Atlantique organisé par le Comité, coupures de presse, 
brochure, 1957. 

114. Comité européen de coopération avec l’Amérique latine, correspondance, 1963. 

114bis. Comité national belge de célébration du 2500e anniversaire de la fondation de l’empire 
perse par Cyrus le Grand, correspondance, invitations, brochure, 1961-1971. 

115. Projet de création d’un Comité international catholique, note, correspondance, 1946. 

116. Comité international d’information et d’action sociale (CIAS), correspondance, 1957-
1960 (2 fardes : A et B). 

117. Comité international de défense de la civilisation chrétienne (CIDCC), prog. et statuts, 
1949. 

118. Comité international de défense de la civilisation chrétienne (CIDCC), corresp., 1949-
1953. 

119. Comité national belge de défense de la civilisation chrétienne, correspondance, notes, 
1949-1952. 

120. Comité international de médecine et de pharmacie militaires, correspondance, 1946-
1946. 

121. Comité pour la neutralité de la médecine en temps de guerre, correspondance, compte 
rendu de séance, 1955. 

122-123. Conférence mondiale pour le réarmement moral (Caux sur Montreux, Suisse, 
correspondance, imprimés, 1949. 

124. Éditions du Septentrion A.S.B.L. pour le développement des relations amicales et 
culturelles entre la Belgique et les pays amis, correspondance, 1949. 
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125. Équipes de la Paix, Union et alliance des unions de coopération internationale 
(Genève), projets de statuts et de programme, 1946. 

126. Federal Union, U.S. Affiliate, International Movement for Atlantic Union, 1964 et 
1966. 

127. Fleming Memorial Fund for Medical Research (The), correspondance, 1962-1967 (2 
fardes : A et B). 

128. Fondation internationale scientifique (F.I.S.) a.s.b.l. sous la présidence d’honneur de 
Sa Majesté le Roi Léopold III, rapport confidentiel de l’administrateur-délégué à 
Messieurs les administrateurs, les fondateurs et les bailleurs de fonds sur la genèse et 
l’historique et la situation présenté de la F.I.S., du 2 juillet 1955 au 20 mai 1958. 

129. Projet de création d’une Fondation Jules Fribourg, correspondance, mémoranda, 1947. 

130. Fonds Prix scientifique Joseph Maisin, célèbre cancérologue, ami et collègue de v.Z. à 
l’Université de Louvain, 1971-1972. 

131. Groupe franco-belge de l’Union interparlementaire, correspondance, mai 1953. 

132. Comité d’honneur de la 50e Conférence de l’Union interparlementaire à Bruxelles, 
1961. 

133. Institut belge des relations internationales, création et programme, rapports d’activité, 
correspondance, 1946-1969. 

134. Institut belge des relations internationales, bibliothèque, listes des acquisitions, 1947-
1949. 

135. Correspondance échangée à l’occasion de la création de l’Institut international 
d’études économiques, 1937. 

136. Institute of Comparative Law, New York University School of Law, Report to the 
Advisory Council (où v.Z. représente la Belgique), 1953-1954. 

137. Institute of World Affairs organized under the New School for Social Research (New 
York), membre du Council of Research, correspondance, 1944-1947. 

138. International Chamber of Commerce, imprimés, correspondance, 1947. 

139. Mouvement populaire des familles, programme, brochures, correspondance, bulletins, 
1947-1948. 

140. Officium Europaeum Acquirendi ac Exporendi, Service européen de propagande et 
d’exposition, projet de statuts, s.d. 

141. Membre puis président du Conseil d’administration de la Revue générale belge, 
correspondance, procès-verbaux des réunions du Conseil 1965-1972 (I). 

142. Idem (II). 

143. Société Pierre Teilhard de Chardin, statuts, correspondance, 1960. 

144. Société européenne de culture, statuts et autres documents officiels, notes, 1962. 

145. Study-Group for the Near and Middle East, correspondance, rapports, 1957-1958. 

146. Union brasilo-belge (a.s.b.l.), Centre d’orientation et d’initiatives culturelles, 
touristiques et de propagande de produits nationaux, bull. d’infomations, varia, 1954-
1955. 
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147. Union internationale des dirigeants d’entreprise chrétiens, forum européen sur 
l’Amérique latine de Bruxelles (1963), correspondance, liste des participants, un 
numéro de la revue brasilo-belge, 1962-1963. 

148. War Memorial, Centre de puériculture et de pédiatrie a.s.b.l., destiné à perpétuer le 
souvenir des soldats alliés tombés sur le sol belge pour sa libération, correspondance, 
exemplaire de la revue du War Memorial, 1949-1960. 

149. World Citizens Association, 1941. 

150. World Peace Foundation, 1943. 





III 

LA VIE POLITIQUE BELGE 

3.1. GÉNÉRALITÉS ET VARIA 

151. Offre faite de servir le Roi et le pays à l’occasion de l’aggravation de la situation 
politique internationale, correspondance, août-septembre 1939. 

152. « Nos rapports commerciaux avec les pays étrangers », note remise par Van de Vyvere 
au Roi le 9 septembre 1939. 

153. Articles de la presse américaine sur la composition du gouvernement belge après la 
Libération, 1944-1945. 

154. Texte des déclarations gouvernementales de P.-H. Spaak, 25 mars 1947 et 30 
novembre 1948, exemplaire des Annales parlementaires. 

155. Félicitations adressées à v.Z. à l’occasion de sa nomination de ministre d’Etat, 1948. 

156. Note confidentielle de P.-H. Spaak sur les questions qui, du point de vue 
gouvernemental, devraient être discutées lors de la réunion du vendredi 5 novembre 
1948 par une délégation du PSC et du PSB ; notes de v.Z. sur ces discussions, 
novembre 1948. 

157. Constitution d’un gouvernement, mission de formateur, correspondance, coupures de 
presse, 29 juin-2 juillet 1949 ; 3-7 juillet 1949 (2 fardes : A et B). 

158. Campagne électorale de 1950, coupures de presse. 

159. Copie du discours prononcé à la radio par Jean Van Houtte, Premier ministre, 8 avril 
1954. 

160. « Note sur certains remous politiques », Bruxelles, 15 décembre 1955. 

161. Van Zeeland quitte la politique, coupures de presse, janvier-mars 1956. 

162. Lettres reçues à l’occasion de son retrait de la vie politique, janvier-février 1956. 

163. Crise gouvernementale de 1960, notes, lettre de v.Z. au Premier Ministre Gaston 
Eyskens du 28 août au soir, « Bref résumé de quelques considérations examinées au 
cours d’un entretien avec Monsieur Eyskens, Premier Ministre, à la Maison Flamande, 
le 23 août 1960 (19 h. 15-20 h. 30) », lettre de v.Z. à G. Eyskens (22 août), projet de 
déclaration (17 août), mémorandum du 1 août 1960 (esquisse d’équipe 
gouvernementale), note de J.-H. Pirenne (10-11 août), lettre de P.-H. Spaak à v.Z. (8 
août) et réponse de v.Z. (9 août), « Séquences des événements et pourparlers du 4 au 9 
août 1960 », correspondances diverses notamment avec le Chef de Cabinet du Roi, 
René Lefebure, et avec Joseph Meurice. 

164. Mémorandum concernant une communication téléphonique avec Gaston Eyskens, 5 
août 1960. 

165. Comptes rendus d’entretiens avec P.-H. Spaak et G. Eyskens, 1966. 
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166. Révision de la Constitution, coupures de presse, 1961-1965. 

167. Élections, formation, composition et programme du gouvernement, projet d’accord 
entre le PSC et le PSB, correspondance, coupures de presse, 1968. 

168. Centre national d’étude des problèmes politiques, économiques et sociaux (CEPES), 
notes concernant sa création, correspondance, projets de budget, 1962-1963. 

169. Bureau d’enquête sur les institutions politiques en Belgique, 1960-1961. 

170. Ligue pour la réforme des institutions parlementaires belges, correspondance, procès-
verbaux, 1960-1961. 

 Question royale 

171. Aperçu sommaire des opérations de l’Armée belge en mai 1940, par le général-major 
Michiels, chef de l’état-major général de l’Armée, G.Q.G. de Saint-André-lez-Bruges, 
1er juin 1940, copie. 

172. Procès-verbal de la réunion des parlementaires belges tenue à l’hôtel de ville de 
Limoges le vendredi 31 mai 1940. 

173. Note sur la politique belge à l’égard de la guerre, sur l’attitude du gouvernement dans 
ses démêlés avec le Roi,  1940. 

174. Texte du message de Léopold III du 2 juin 1940, copie. 

175. Rapport de la Sûreté de l’État sur la lettre pastorale de Monseigneur Van Roey 
concernant le mariage du Roi, Londres, 11 février 1942, original adressé à v.Z. 

176. Commission chargée de l’examen de l’application des principes constitutionnels 
relatifs à l’exercice des prérogatives du Roi et aux rapports des grands pouvoirs 
constitutionnels entre eux, 1949. 

176bis. Rapport de la Commission d’information instituée par S.M. le Roi Léopold III le 14 
juillet 1946, imprimé, 1947, 270 p. ; Note complémentaire publiée le 8 octobre 1947 
par la Commission d’information…, impr., 1948, 133 p. 

177. Réunions de membres du PSC pour trouver une solution au problème royal, 
correspondance, procès-verbaux, notes, 1947-1949. 

178. Documentation d’origines diverses réunie sur la Question ; notes personnelles ; 
correspondance, notamment avec Camille Jordan, substitut à Charleroi, procureur de 
Nivelles par délégation pendant 18 mois de guerre, délégué au parquet de Liège, 
articles et conférences de ce dernier sur la défaite et la Question royale, 1948. 

179. Dossier « Question royale » : (1) farde rouge intitulée « projet de loi sur la 
délégation » (projet de loi permettant l’attribution temporaire au Prince Héritier des 
pouvoirs prévus à l’article 82 de la Constitution, note rapidement dictée, note et projet 
de loi autorisant la substitution temporaire du Prince Héritier au Roi dans l’exercice 
des prérogatives constitutionnelles de ce dernier - exposé des motifs) ; (2) 
communiqué au sujet de la libération du Roi (6/10/1944) ; (3) lettre de W. Weemaes 
(24/12/1947) et réponses du 7/01/1948 et du 6/02/1948 ; (4) farde verte - avant le 
message royal (compte rendu de la conversation avec M. Devèze du 30/03/1950 à 10 
h. 30, communiqué du Secrétariat du Roi, diverses notes et mémos, art. de presse Vers 
une solution) ; (5) farde verte (projet de lettre au Prince Régent et annexes, avril 1950 ; 
(6) enveloppe contenant une note manuscrite de P.v.Z. sur la crise d’avril 1950, un 
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mémorandum confidentiel, un résumé succinct des réponses données aux questions 
posées par MM. Pirenne et Weemaes : (7) farde verte intitulée « Bases de l’accord » 
(p.-v. du 20/04/1950, copie de la lettre du comte Pirenne à van der Straeten-Waillet du 
9/5/1950, coupure de La Libre Belgique du 16/04/1950 ; (8) lettre du comte Pirenne du 
19/04/1950, réponse de P.v.Z. du 5/05/1950 (projet et copies) ; (9) enveloppe marquée 
d’une croix contenant un mémorandum du 21/04/1950 ; (10) enveloppe fermée 
contenant l’original de la lettre du Roi du 24/04/1950 ; (11) lettre du 26/04/1950 à 
P.v.Z. signée P.-H. Spaak, Max Buset et E. Anseele ; (12) lettre du 27/05/1950 de W. 
Faulx au comte Pirenne transmettant la note concernant la visite royale en Italie (au 
Saint Père et au Président Einaudi), annexes (memoranda conversations 
téléphoniques) ; (13) conseil général du PSC sur la Question royale, plan manuscrit de 
P.v.Z. (10/05/1950) ; (14) copie d’une note établie par P.v.Z. sur les événements de fin 
juillet 1950. 

180. Crise gouvernementale de 1950, correspondance de v.Z., avril-août 1950. 

181. Crise gouvernementale de 1950 : (1) copie de la lettre au Premier Ministre du 10 
décembre 1947 ; (2) farde jaune intitulée « Historique, notes, procès-verbaux », 20 
avril 1950 ; (3) mémorandum d’un entretien avec Eyskens, 11-12 avril 1950 ; (4) farde 
verte intitulée « avant-projet de déclaration ministérielle », avant-projet, 
correspondance avec le lieutenant-général Y. Gerard, Spaak, R. Motz, A. De Staercke, 
petites notes manuscrites diverses ; (5) historique détaillé de la crise, avril 1950 
(secret) ; (6) « Zeven weken crisis », coupure de presse ; (7) négociations d’avril 1950 
pour la constitution d’un gouvernement, historique de la crise, correspondance avec le 
comte Pirenne. 

182. Événements de juillet-août 1950, souvenirs, notes et mémo, dossier formé en 1962. 

183. Projet d’article pour « De Nieuwe Gids » sur sa mission de formateur du 
gouvernement, mai 1950. 

184. Question royale, coupures de presse, 1945-1954.  

184bis. Ministère des Affaires étrangères, critiques parues dans la presse étrangère à l’encontre 
du Roi Baudouin, actions menées pour améliorer l’image de marque du Souverain à 
l’étranger, 1952-1954. 

 Guerre scolaire 

185. « Note sur la législation scolaire et les projets gouvernementaux. 1950-1954-1955 », 
par Pierre Harmel, 9 février 1955. 

186. « Projet de loi fixant des règles d’organisation de l’enseignement de l’Etat et de 
subventionnement, par l’Etat, d’établissements d’enseignement moyen, normal et 
technique », 1955. 

187. Projets de lois relatifs à l’enseignement, textes des lois, arrêtés royaux et arrêtés 
ministériels intéressant le Département de l’Instruction publique, 1950-1955. 

188. Note sur la législation scolaire et les projets gouvernementaux, 1950-1955. 

189. Documentation réunie sur la question scolaire, extraits des A.P., coupures de presse, 
correspondance, notamment avec Monseigneur Van Roey et le Comité national de 
l’Enseignement libre, 1955. 
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 Problèmes entre Wallons et Flamands 

190. S.O.S. pour sortir de l’impasse, plan pour sauver l’unité de la Belgique, plan de v.Z. 
proposant la confédération des provinces (ou le provincialisme) pour résoudre les 
problèmes entre Wallons et Flamands, correspondance, coupures de presse, 1962. 

191. Texte français définitif et exemplaires de La Libre Belgique du 22 juin 1962. 

192. S.O.S. pour sortir de l’impasse, diffusion de la brochure, échos dans la presse, 1962. 

193. Coupures de presse remises par Albert Blerot concernant le S.O.S., 1962. 

194. Documentation réunie sur le sujet par v.Z., 1956-1971. 

195. Réflexions sur les relations entre Wallons et Flamands, art. pour le Liber Amicorum 
August De Schryver, projets, correspondance, 1966-1968. 

3.2. MINISTRE SANS PORTEFEUILLE (12 JUIN-13 NOVEMBR E 1934) 

196. Manuscrit du mémorandum de l’exposé fait au comte de Broqueville, au cours d’un 
entretien tenu en son cabinet, le vendredi 5 octobre 1934, avant midi.  

197. Démission du 12 octobre 1934, correspondance. 

198. Pièces diverses. 

3.3. PREMIER MINISTRE (1935-1937) 

199. Lettre de Léopold III à v.Z. sur le statut international de la Belgique, copie, Le Zoute, 
13 juillet 1936. 

200. Rapport du procureur du Roi à Anvers concernant une affaire d’espionnage, mêlant 
v.Z., « Affaire Max Gottschalk - Jeanne Claessens - Belgisch Nationaal Legioen », 7 
avril 1937. 

201. Varia, correspondance, notes, 1935-1937.  

 Politique économique et zeelandisme 

202. Recueil des arrêtés royaux (publiés entre les 16-17 novembre 1935 et le 7 avril 1936) 
pris en vertu des pouvoirs spéciaux attribués par les lois des 31 juillet et 7 décembre 
1934, 15 et 30 mars 1935 en vue du redressement économique et financier et de 
l’abaissement des charges publiques (numéros 208 à 313). 

203. Relevé chronologique de la législation monétaire du 30 mars 1935 au 14 juin 1937. 

204. Note de v.Z. sur la proposition, restée secrète, qu’il fit en 1936 au président Roosevelt, 
de rembourser les dettes de guerre de la Belgique envers les États-Unis, 14 mai 1940. 

205. Jacques D. MORISSEAUX, inspecteur honoraire de la Banque nationale de Belgique, 
Une vie meilleure pour tous. Scrutons l’avenir avec Monsieur P. van Zeeland, l’ancien 
Premier Ministre belge, dactyl., Bruxelles, 25 décembre 1939, 168 p. (sur l’évolution 
économique, les « fautes du capitalisme en régime d’économie libérale », les 
encycliques pontificales, l’économie dirigée, les principes du zeelandisme, l’action 
gouvernementale de P.v.Z., le redressement économique et financier de la Belgique, la 
politique sociale de P.v.Z.). 
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 La « cagnotte » ou « l’affaire des 330.000 francs » 

206. Henri de Man à van Zeeland sur son attitude dans l’affaire de la Banque nationale, 21 
août 1937. 

207. Henri de Man à van Zeeland sur l’affaire des 330.000 francs, 29 août 1937. 

208. Parquet du Procureur du Roi de Bruxelles, Tribunal de première instance de Bruxelles, 
2e chambre, Avis du Ministère public en cause M. P. van Zeeland contre 1. S.A. 
Editoria, 2. M. Ch. Laurent, 3. M. P. Colin, t. III. 

3.4. REX ET V.N.V. 

209. Entrevue avec Paul De Mont (sénateur flamand coopté rexiste), correspondance 
relative à l’organisation de cette rencontre, note sur l’intéressé communiquée par le 
questeur du Sénat (Joseph De Clercq), négociations pour tenter de réconcilier les 
rexistes et les nationalistes flamands avec la cause belge, le gouvernement, la dynastie, 
1936-1937. 

210. Note anonyme sur les séjours de Léon Degrelle à Luxembourg, ses rapports avec les 
milieux pro-hiltériens luxembourgeois et la création d’un mouvement rexiste au 
Grand-Duché, allusions à la cour grand-ducale et au projet de Degrelle de réunir la 
Belgique, la Hollande, le Luxembourg et la Suisse, 3 novembre 1936. 

211. Rapports de la Sûreté communiqués par le ministre de la Justice au Premier ministre 
sur l’aide apportée à Rex par des financiers et des industriels, dont Paul de Launoit, 
récemment entré dans le conseil d’administration de la Banque de Bruxelles, 1936-
1937. 

212. Correspondance entre P. van Zeeland, directeur de la Banque nationale et Léon 
Degrelle, directeur-général des Éditions Rex, visite de Degrelle pour solliciter un 
concours financier, 1933. Questions posées par la Justice à v.Z. dans le cadre d’une 
instruction ouverte à charge de Degrelle par le parquet de Louvain, avis de l’avocat de 
v.Z., 1938. 

213. Lettre de Degrelle au Premier ministre l’invitant à participer au meeting du 11 
novembre, 29 octobre 1935. 

214. Rapports de la Sûreté publique sur les rexistes et leurs activités adressés au Premier 
Ministre, 1937. 

215. Copie, envoyée au Premier ministre, d’une lettre de l’aumônier de la Cour adressée à 
M. Jourdain, propriétaire de La Libre Belgique, 25 février 1937.  

216. Dossier J. A. Wullus Rudiger, professeur à l’Institut supérieur de commerce de Gand, 
renseignements collectés par ce dernier sur Rex et le V.N.V., auprès des services 
secrets français et britanniques notamment, 1937. 

216bis. Pièces diverses (lettres, coupures de presse), notamment sur le rapprochement Rex-
VNV, 1936-1963. 
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3.5. COMMISSION BELGE POUR L’ÉTUDE DES PROBLÈMES 
D’APRÈS-GUERRE (CEPAG) DU GOUVERNEMENT BELGE À 
LONDRES (1940-1944) 

RAPPORTS SUR LES TRAVAUX DE LA CEPAG 

217. Avant-projet de rapport liminaire sur les travaux de la CEPAG, 31 juillet 1941. 

218. Comité central, deuxième rapport sur les travaux de la CEPAG, avril 1942. 

219. Comité central, quatrième rapport, notes et manuscrit, juillet 1943. 

220. Comité central, cinquième rapport de la Commission belge pour l’étude des problèmes 
d’après-guerre, avec listes des travaux et documents des sections et des comités 
d’application de la CEPAG de janvier 1941 à août 1943, août 1943. 

221. Sixième rapport, Léopodville, octobre 1944, consacré à l’idée de fédération des 
nations : « L’objet de ce travail est principalement d’étudier le problème de l’avenir, 
mais de l’étudier sous un aspect réaliste. En effet, la tendance du futur est de passer 
progressivement du nationalisme à l’internationalisme (...) Nous proposons (...) une 
solution intermédiaire : une Fédération de groupes culturels, autonomes et 
indépendants, réunis en une entité économique et militaire. » 

222. Résumés des cinq premiers rapports des travaux de la CEPAG, juillet 1941, avril 
1942, décembre 1942, juillet 1943 et août 1943. 

223. Publication des rapports de la CEPAG, correspondance, un exemplaire, 1945. 

224. Lettre de Renaud de Briey à van Zeeland sur les travaux de la CEPAG, 13 octobre 
1945. 

COMITÉ CENTRAL 

225. Travaux et documents, numéros 1-12, juillet 1941-juillet 1943. 

226. Comité central, note intitulée « Organisation et méthodes d’action de la Commission 
belge pour l’étude des problèmes d’après-guerre », août 1941. 

COMITÉ DIRECTEUR 

227. Procès-verbaux des séances du comité directeur, Londres, juillet 1941-août 1943. 

228. Rapports et études, janvier 1943-juillet 1944. 

229. Documentation : « Travaux publics et politique de conjoncture », juillet 1944. 

230. Lettre du conseiller de l’ambassade de Belgique à Washington à P.-H. Spaak, copie, 18 
août 1944, sur un article de la revue américaine « Fortune » consacré au programme de 
reconstitution nationale préparé par le gouvernement belge. Voir le discours n° 139 
(cote 1621). 
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231. Compte rendu de la séance de la sous-section « rapports science-industrie et études 
industrielles » du 21 avril 1944. 

232. Statut de la radiodiffusion, par Théo Fleischman, décembre 1942. 

233. Classement des arrêtés des secrétaires généraux, 1943. 

234. Mémorandum intermédiaire concernant les travaux de la Commission belge pour 
l’étude des problèmes d’après-guerre, fin décembre 1942. Voir aussi le discours 
n° 107 (cote 1588). 

235. Rapport au Premier ministre, ministre de l’Agriculture, sur les travaux relatifs à 
l’approvisionnement de la Belgique après la guerre en vue de la reconstruction 
agricole, Comité technique consultatif de l’agriculture du Bureau allié des besoins 
d’après-guerre, septembre 1943. 

236. Correspondance avec Hubert Pierlot, Premier Ministre du gouvernement de Londres, 
1941-1944. 

SECTIONS 

Rem. « Travaux et documents » des sections et des comités d’application 

Les « travaux et documents » de chaque section étaient numérotés de façon continue dès 1941. 
Il existe des listes de ces séries, particulièrement utiles pour la recherche de rapports sur des 
sujets précis. Les plus exhaustives sont : 

237. Listes des travaux et documents des sections et des comités d’application de la 
CEPAG de janvier 1941 à août 1943 (contenue dans le cinquième rapport de la 
CEPAG, voir la cote 220) ; liste des documents émis par les divers comités 
d’application et sections depuis août 1943 (cinquième rapport), avril 1944. 

 Section 1 : politique internationale 

238. Travaux et documents, numéros 1-15, janvier-juillet 1941. 

239. Travaux et documents, numéros 16-30, juillet 1941-juin 1943. 

240. Procès-verbaux des réunions de la section de politique extérieure, mars-juillet 1941. 

 Section 2 : réforme de l’État  

241. Travaux et documents, numéros 1-39, avril-décembre 1941. 

242. Travaux et documents, numéros 40-60, janvier-octobre 1942. 

243. Travaux et documents, numéros 63-68, mars-mai 1943. 

244. Travaux et documents, numéros 69-89, mai 1943-août 1944. 

245. Procès-verbaux des séances, avril 1941-mars 1942. 

 Section 4 : problèmes économiques  

246. Travaux et documents, numéros 1-12, juillet-décembre 1941. 

247. Travaux et documents, numéros 13-33, janvier-juin 1942. 
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248. Travaux et documents, numéros 34-47, août-décembre 1942. 

249. Travaux et documents, numéros 48-64, mars 1943-janvier 1944. 

249bis. « Rapport au Premier Ministre, Ministre de l’Agriculture, sur les travaux relatifs à 
l’approvisionnement de la Belgique après la guerre en vue de la reconstruction 
agricole », document n° 52, 1943. 

250. Travaux et documents, numéros 65-85, janvier-mai 1944 

251. Travaux et documents, numéros 86-97, juin-novembre 1944. 

252. Procès-verbaux des réunions, numéros 1-4, 16 juillet 1941-2 septembre 1941. 

253. Sous-section contrôle de l’Etat, comptes rendus des séances, décembre 1943-juillet 
1944. 

 Section 5 : problèmes sociaux 

254. Travaux et documents, numéros 1-41, juillet 1941-août 1944. 

255. Procès-verbaux des réunions, janvier 1942-avril 1943. 

 Section 6 : reconstruction 

256. Travaux et documents, numéros 1-5, mai 1941-février 1942. 

257. Procès-verbaux des séances, avril 1941-mai 1941. 

258. Rapport sur l’urbanisme et la reconstruction physique, octobre 1944. 

 Division américaine 

259. Documents « AM. », numéros 1-99, décembre 1942-septembre 1943. 

260. Idem, 101-149, août-octobre 1943. 

261. Idem, 151-190, octobre 1943-mars 1944. 

262. Idem, 191-214, mars-juillet 1944.  

263. Note intitulée « Activités de la division New York de la CEPAG pendant les mois de 
mai, juin, juillet, août, septembre 1942 », 30 septembre 1942. 

264. Activité de la Division américaine (septembre-décembre 1943), aide-mémoire pour le 
président van Zeeland. 

265. Correspondance de van Zeeland avec Charles Fonck, 1944. 

 Série « T » 

266. Documents « T », numéros 1-95. 

267. Documents « T », numéros 96-164. 

 Série « S » (documents secrets) 

 Documents « sensibles » touchant tous les domaines (notamment les mouvements 
politiques, l’industrie, etc.). 

268. Documents secrets, numéros 13-106, fin 1941-début 1943. 
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269. Documents secrets, numéros 107-155, début 1943-octobre 1943. 

270. Documents secrets, numéros 156-195, octobre 1943-juillet 1944. 

COMITÉS D’APPLICATION 

 Comité d’application n° 4 : problèmes d’ordre monétaire, financier et économique 

271. Premier rapport du comité d’application (période transitoire), 9 novembre 1942. 

272. Second rapport du président, manuscrit, ébauches, notes, corrr., avril 1942. 

273. Projets d’arrêtés-lois, octobre 1942. 

 Comité d’application n° 5 : ravitaillement 

274. Divers, 1941-1944. 

 Comité d’application n° 7 : dommages de guerre 

275. Rapport, décembre 1942. 

276. Rapport, août 1944. 

 Comité d’application des transports 

277. Travaux et documents, août 1943-avril 1944. 

 Comité d’application pour la réforme de l’État 

278. Sous-comité radio-presse-information, travaux et documents, août 1943-juillet 1944. 

279. Projet de rapport du comité de réforme administrative, 1942. 

BUREAU TECHNIQUE 

280. Bureau technique, correspondance, pièces diverses, 1942. 

281. Dossier remis à v.Z. sur les constructions rapides et provisoires (One Story Row House 
Overseas Ratio Structures - All metal construction - Wood and metal construction - 2 
story building, metal frame construction), plans, descriptions, s.d. 

282. Mécanisation des services administratifs : possibilités d’application des machines à 
cartes perforées dans les administrations publiques et privées, rapport de S. Troeder, 
correspondance, mai-décembre 1944. 

 Documentation sur les problèmes d’après-guerre (varia) 

283. Administration des sociétés commerciales en temps de guerre et gestion des biens 
belges en dehors des territoires occupés, notes, 1940-1941. 

284. Mémoire du colonel Rongé sur la question militaire, juin 1941. 

285. Dossier sur le contrôle des prix, de la production, des exportations et des importations, 
et leurs rapports avec une politique de l’emploi en Belgique, 1942-1943. 
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286. Schedule of pre-war imports and Schedule of post-war requirements for the Belgo-
Luxemburg Union, mai 1942. 

287. Note sur le problème de la coordination de l’industrie de la production et du transport 
de l’énergie électrique dans la Belgique d’après-guerre, par David Ivtcher, ingénieur-
conseil, assistant engineer at the central Electricity Board of Great-Britain, août 1943. 

288. « Études sur l’opinion. Grand Bruxelles », mai 1943. 

289. « L’opinion publique en Belgique après 44 mois d’occupation », 1er février 1944. 

290. Problème monétaire, dévaluation du franc, 1943. 

291. After the wars? Peace without freedom? Victory without peace? A study of the 
problems of world order, par Graeme K. HOWARD, E. A. J. JOHNSON, Harold H. 
TURLBY, A. Whitney GRISWOLD et Paul VAN ZEELAND, s.d. 

292. The war outlook and the post-war problem, par Graeme K. HOWARD, General Motors 
Overseas Operations, paper presented at the Round Table National Industrial 
Conference Board, 22 janvier 1942, New York. 

293. Rapports présentés à la CEPAG par la commission consultative de l’enseignement 
belge en Grande-Bretagne, 7 septembre 1944. 

294. « Le problème de la vie sous l’occupation », mémoire de J. Ingenbleek, 1er mai 1946, 
101 p. dactyl. 

295 Problèmes d’après-guerre, memoranda d’entretiens avec divers responsables 
américains, lors de visités aux USA en 1943. 

296. cote vacante. 

297. Dossier « Documents économiques » (problème du transport en Belgique, projet de 
réorganisation de la direction générale du commerce extérieur et des services 
économiques à l’étranger, résumé non technique de l’assainissement monétaire, la 
science économique aux yeux de l’ingénieur Max Noken, synthèse de « À l’aube d’une 
Belgique nouvelle », imposition des bénéfices de guerre, politique économique 
d’immédita après-guerre, projet de loi  sur l’organisation des professions et la 
réglementation économique, l’impôt sur le capital, note sur le problème monétaire de 
L. Dupriez, formation du bureau technique, table des matières avec renvois du 
Répertoire pratique de Droit belge, table des importations belgo-luxembourgeoises 
d’avant-guerre), 1941-1944. Voir aussi la documentation officielle sur la conférence 
de Dumbarton Oaks. 

298. Note sur l’étude des problèmes se rapportant à la restauration de la Belgique après la 
guerre, par J. Rens, conseiller du Gouvernement, s.d. (documents de la Division 1). 

299. Quelques renseignements sur le but et l’activité des différentes sociétés et groupements 
anglais qui s’occupent des problèmes d’après-guerre, s.d. (documents de Division 2). 

300. War-time research committee and social reconstruction survey, Private international 
Conference, Nuffield College (Oxford), 18-19 avril 1942, programme, listes des 
participants, comptes rendus, correspondance. 

301. « Réflexions concernant la manière dont il conviendrait d’envisager dès à présent 
certains des problèmes qui se poseront lors des négociations de paix », s.d. (les notes 
mss sont de la main de v.Z.). 
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302. Occupation de la Pologne par l’U.R.S.S. et affaire de Katyn, rapport sur l’annexion de 
la Pologne par l’URSS, documents sur l’historique des relations et de la frontière 
russo-polonaise, commentaire sur le rapport de la commission spéciale soviétique 
chargée d’enquêter sur le massacre de Katyn, rapport sur les déportations de Polonais 
par les Russes et autres documents en rapport avec la Pologne et la guerre contre les 
Russses, 1941-1944. 

303. Correspondance relative à la situation au Congo, 1942. 

 Comité Leith-Ross 

304. Délégation belge au Comité Leith-Ross, qui a pour but de préparer toutes mesures 
utiles pour assurer dès après la libération des territoires occupés le ravitaillement de 
ceux-ci, tant en produits alimentaires, médicaux qu’industriels, correspondance, 
rapports, 1942. 

3.6. GOUVERNEMENT BELGE À LONDRES (1940-1944) 

305. Recherches sur les activités de v.Z. pendant la guerre menées à sa demande par le 
Service historique des Affaires étrangères, 1954. 

306. Mission confiée par le Comité des Ministres des Affaires étrangères des 
gouvernements alliés établis à Londres le 27 novembre 1942, acceptée par P.v.Z., 
réalisation d’une étude préliminaire sur l’utilité de nommer un comité spécial chargé 
d’examiner le problème de la reconstruction économique du continent, instructions, 
correspondance avec les gouvernements établis à Londres, 1942-1943. 

307. Copie d’une note adressée aux membres du Committee of Ministers for Foreign 
Affairs, décembre 1942. 

308. « Rapport des 17 points » (« Note préliminaire sur quelques points importants relatifs à 
la reconstruction économique de l’Europe après la guerre »), par v.Z., commandé par 
le Comité des Ministres des Affaires étrangères siégeant à Londres, traduction 
anglaise, décembre 1942-janvier 1943. 

309. Documents secrets fournis par un informateur proche de ministres réfugiés en France, 
12 janvier 1942. 

310. Statut de la Résistance, rapports du Haut Commissariat à la Sécurité de l’Etat, projets 
de loi, 1944. 

311. Considérations sur l’indépendance et la paix de la Belgique, note dactyl. du baron de 
Gruben, conseiller à l’ambassade de Belgique à Washington, sur l’idée d’une 
intégration de la Belgique et des Pays-Bas dans l’Empire britannique, commentaire de 
v.Z., février 1942. 

312. Conférence monétaire et financière des Nations Unies, à Bretton Woods (New 
Hampshire, USA), 1er-22 juillet 1944, documents de travail, acte final (dactyl.), 
coupures de presse. 

313. Studies of American interests in the wat and the peace. Peace Aims of European 
Nations Series, par Hamilton Fish Armtrong, Memorandum on Belgian Peace Aims, 
Council on Foreign Relations, 14 mai 1942. 
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314. Inter-Governemental Committee to continue and develop the work of the Evian 
Meeting, London, 1938 (London Inter-Gouvernemental Committee). Stenographic 
Notes of the Third, Fourth, Fifth and Sixth Meetings of the Committee, held at 
Lancaster House, St. James’s, S.W.I (the London Museum), on the 13th and 14th 
February, 1939. 

315. Retour de v.Z. à Bruxelles, autorisation d’emprunter un vol militaire, ordre de vol du 
G.Q.G., septembre 1944. 

316. « Méditations sur la nécessité d’une politique dans la répression pour faits de guerre », 
mémoire dactyl. envoyé par J. Pholien, 1944. 

317. Correspondance avec P.-H. Spaak, 1939-1944. 

317bis. Agenda de v.Z. d’octobre 1939 à février 1945. 

 Activités de Paul van Zeeland aux États-Unis 

318. Correspondance de P. van Zeeland, 1939-1945 (un carton). 

319. Correspondance de P. van Zeeland, 1939-1945 (un carton). 

320. Correspondance de P. van Zeeland, 1939-1945 (un carton). 

321. American International Advisory Service (A.I.A.S.), société, correspondance, 
novembre 1940-septembre 1941. 

322. Correspondance avec le comte Richard Coudenhove-Kalergi, directeur du Research 
Seminar for postwar European Federation (New York University, Graduate School of 
Arts and Science), 1941-1944. 

323. Voyages en Amérique latine, documentation réunie, correspondance, 1939-1944. 

323bis. Service du Rapatriement, projets de création après la libération d’un organe chargé du 
rapatriement des Belges, études sur les principes généraux et les méthodes de travail, 
1942-1944. 

3.7. COMMISSARIAT BELGE AU RAPATRIEMENT (C.B.R.) 

 Constitution, organisation et fonctionnement 

324. Arrêté du Régent portant nomination du Commissaire au Rapatriement, copie, 6 
octobre 1944. 

325. Extraits du Moniteur belge, arrêté-loi transférant au Ministère des Victimes de la 
Guerre le Commissariat belge au Rapatriement, arrêté du Régent créant auprès du 
Ministère de la Santé publique un « Office médico-légal », 2 mai 1945. 

326. Note succincte rédigée à l’intention du Régent sur le rapatriement et son organisation, 
et les possibilités d’envoi de colis aux prisonniers par la Suisse, novembre 1944. 

327. Règlement organique, projets et texte définitif, 1944-1945. 

328. Instructions provisoires, instructions « spéciales » (comptabilité : fonds et matières, 
hébergement et ravitaillement, transport, identification, service social, service 
sanitaire, devises, sûreté publique, délégué provincial), 1944. 
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329. Instructions provisoires, instructions d’information générale destinée aux autorités 
appelées à collaborer à l’oeuvre du Commissariat au Rapatriement, 1944. 

330. Instructions provisoires, instructions à l’usage des administration communales, 1944. 

331. Instructions spéciales n° 1 : comptabilité des centres, 1945. 

332. Instructions spéciales n° 2 : comptabilité des centres, 1945. 

333. Instructions spéciales n° 3 : hébergement et ravitaillement, 1945. 

334. Instruction n° 2, Identification. 

335. Instruction n° 4, Service social. 

336. Instruction n° 5, Transport.  

337. Instruction n° 6, Service sanitaire. 

338. Instruction n° 7, Contrôle monétaire. 

339. Instruction n° 8, Prêt, location et réquisition d’immeubles. 

340. Instruction n° 9, Mesures de sûreté en matière de rapatriement. 

341. Instruction n° 10, Aumônerie. 

342. Instruction n° 11, Statut du personnel des centres. 

343. Instruction n° 12, Vade-mecum du délégué provincial. 

344. Instruction n° 13, Vade-mecum du directeur de centre. 

345. Bulletin d’informations publié, en principe chaque semaine, à l’usage des services, des 
délégués provinciaux et, le cas échéant, de certaines autorités appelées à collaborer à 
l’oeuvre de rapatriement, n° 1, 17 janvier 1945-n° 20, 18 juillet 1945. 

346. Personnel, recrutement, gestion, nominations, correspondance, 1944. 

347. Rapport sur l’activité du Commissariat (8 octobre 1944-8 juillet 1945). 

348. Problèmes de financement connexes aux opérations de rapatriement et au soutien des 
réfugiés, 1944. 

348bis. Correspondance du Commissaire, directives, notes de service, 1944-1946 (un carton). 

349. Procès-verbaux des réunions du comité de direction, sous la présidence du 
Commissaire au Rapatriement, 23 octobre 1944-16 juillet 1945. 

350. Procès-verbaux des réunions du comité provisoire, 29 décembre 1944-5 février 1945. 

351. Procès-verbaux des réunions du comité de direction, octobre 1944-juillet 1945. 

352. Procès-verbaux des réunions des délégués provinciaux, 24 déc. 1944-26 février 1945. 

353. Procès-verbaux des réunions du comité consultatif, avec une liste des personnes 
représentant les différents ministères, 18 octobre 1944-5 juin 1945.  

354. Procès-verbaux des réunions du comité intérieur, 25 octobre 1944-25 août 1945. 

355. « Dossier n° 1 » : Instructions provisoires aux autorités et organismes appelés à 
collaborer à l’oeuvre du Commissariat belge au Rapatriement, voir la table des 
matières en tête de la farde, 1944. 
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356. « Dossier n° 2 » : arrêté-loi du 27 juin 1944 créant le C.B.R., arrêté du 6 octobre 1944 
portant nomination du Commissaire au Rapatriement, règlement organique, 
mémoranda de Warburg, Ricklefs et Wigny, statut du personnel. 

357. « Dossier n° 3 » : observations générales sur le fonctionnement des centres de 
rassemblement et de triage, 1944 ; centres fonctionnant, 1945 ; mémorandum pour les 
délégués provinciaux., 1945. 

358. « Dossier n° 4 » : accords bilatéraux : entre la Belgique et les Pays-Bas, ~ et la France, 
~ et la Tchécoslovaquie, ~ et l’U.R.S.S. 

359. « Dossier n° 5 » : Convention avec le Foyer Léopold, 1944. 

360. « Dossier n° 7 » : Bulletins d’informations, n° 1, 17 janvier 1945-n° 8, 7 mars 1945. 

361. « Dossier n° 8 » : procès-verbaux des réunions du comité provisoire, du comité 
intérieur, du comité de direction, du comité des délégués provinciaux, 1944-1945. 

362. Service de recherches et d’identification, correspondance, 1945. 

363. Observations générales sur le fonctionnement des centres de rassemblement et de 
triage, dactyl., 14 décembre 1944. 

364. Rapatriement des Belges se trouvant en France, 1945. 

365. Troisième direction, Direction des services d’exécution, correspondance, 1944-1945. 

366. Quatrième direction, Service d’inspection, correspondance, 1944-1945. 

367. Service de la comptabilité, notes, correspondance, 1944-1945. 

368. Affaire Kotschoubey, notes et correspondance, novembre 1944-janvier 1945. 

369. Population des centres en activité, statistiques, mars-juin 1945. 

370. Correspondance et notes de service de Willy Faulx, octobre 1944-juillet 1946. 

371. Ex-prisonniers de guerre et autres Yougoslaves, rapports, 1946-1947. 

371bis. Mémorandum d’une entrevue avec P.-H. Spaak, 19 octobre 1944. 

372. Comptes rendus d’entrevues, 1944-1945. 

372bis. Coupures de presse, comptes rendus des réunions de presse, 1944-1945. 

 Relations avec les autorités militaires alliées et les gouvernements étrangers 

373. Conférence internationale pour la recherche des personnes déplacées disparues, tenue à 
Bruxelles les 8, 9 et 10 décembre 1945, comptes rendus des travaux. 

374. Documents secrets sur la négociation d’une convention entre le Commandant suprême 
de la Force expéditionnaire alliée et le gouvernement du Royaume de Belgique au sujet 
du contrôle, de l’assistance et du rapatriement des réfugiés et des personnes déplacées, 
Angleterre, juillet-août 1944. 

375. Rapatriement des citoyens soviétiques rassemblés en Belgique, correspondance, 1944-
1945. 

376. Contrôle par l’Armée américaine des centres de rapatriement pour nationaux des pays 
de l’Europe occidentale, correspondance avec le Supreme Headquarters Allied 
expeditonary Force Mission (Belgium), 1945. 
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377. United Nations Relief and Rehabilitation Administration (U.N.R.R.A.), 
correspondance, documents, comptes rendus de réunions, notamment du Standing 
Technical Sub-committee on displaced persons for Europe, 1944-1945. 

 Rapport final et liquidation 

378. Rapport sur l’activité du Commissariat belge au rapatriement (8 octobre 1944-8 juillet 
1945), 1945. 

379. Rapport final sur les activités et la liquidation du Commissariat belge au Rapatriement, 
30 novembre 1948. 

380. Marcel van Zeeland, Rapatriement belge en Suisse, rapport final du chef de mission, 
Bâle, 30 août 1945. 

381. Félicitations adressées à v.Z. pour le travail accompli par le C.B.R., mars-octobre 
1945. 

382. Décorations décernées aux membres du personnel du Commissariat, 1945-1948. 

383. Liste et certificats de civisme des membres du comité de coordination des centres 
d’hébergement de l’agglomération bruxelloise subsidié et contrôlé par le 
Commissariat, 1946. 

384. Liquidation du Commissariat, correspondance, 1945-1948. 

 Varia 

385. Rapport de la Croix-Rouge de Belgique sur le rapatriement des prisonniers, internés 
civils et travailleurs, retenus en Allemagne, 1944. 

386. cote vacante. 

3.8. SÉNAT (1946-1956) 

387. Élections de 1946, memoranda. 

388. Commission de la Reconstruction, correspondance avec des groupements de sinistrés, 
1947. 

389. Requêtes présentées aux sénateurs par des candidats à une place de conseiller près la 
Cour de Cassation, 1946-1954.  

390. Demandes d’emploi ou d’intervention pour en obtenir un, 1946-1950. 

391. Régie des services frigorifiques de l’Etat belge (Ministère des Affaires économiques), 
arrêté-loi portant création de la Régie, rapports d’activité, 1944-1947. 

392. Intergroupe sénatorial des intérêts intellectuels (organisateur), conférence 
internationale pour l’organisation d’une communauté européenne de la culture, 
rapports, documents de travail, comptes rendus des séances, invitation, Bruxelles, 13-
14 janvier 1956. 

393. Correspondance avec le colonel M. Dewandre, président du « Groupement de défense 
des intérêts moraux et matériels des officiers, anciens prisonniers de guerre, en 
Allemagne », avec en annexe le mémorandum établi par le Groupement en vue des 
travaux de la Commission militaire mixte, 1947. 
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394. Projet de loi portant organisation de l’économie, discours au Sénat, 30 juillet 1948 
Voir le discours n° 192 (cote 1678). 

395. Intervention à la Chambre à l’occasion de la discussion du budget des voies et moyens, 
extrait des Annales parlementaires, 13 décembre 1935. Voir le discours n° 9bis (cote 
1487). 

396. Discussion du budget des voies et moyens, discours au Sénat, 23 mars 1948. Voir le 
discours n° 188 (cote 1674). 

397. L’industrie cinématographique en Belgique, correspondance avec George Kritchevsky, 
1949. 

398. Commission d’examen de l’application de certains principes constitutionnels, projets 
de rapport de J. Pholien et H. Fayat, 1949. 

399. Groupe de travail politique pour la révision de la Constitution, sous-groupe 
« Institutions centrales », notes, rapports, correspondance, 1963. 

400. L’Escaut et le plan Delta hollandais, 1955-1956. 

 Commission de la Santé publique 

401. Projet de loi établissant une allocation de maladie en faveur de certains travailleurs 
subissant une incapacité de travail, corr., avril 1949. 

402. Commission de la Santé publique, problème des centres de santé, note du Ministère de 
la Santé publique et de la Famille, 31 janvier 1949. 

 Commission des Affaires étrangères 

403. Note de L. C. Ameye, conseiller économique, sur le commerce extérieur de la 
Belgique depuis la Libération, s.d. (1946). 

404. Union douanière Benelux, plan du rapport à la commission des Affaires étrangères du 
Sénat, 10 juillet 1947. Voir le discours n° 184 (cote 1669). 

405. Commission des Affaires étrangères, projet de loi approuvant la convention signée à 
Londres créant le Benelux, rapports et projets, 1946-1947. 

406. Commission des Affaires étrangères chargée d’examiner le projet de loi approuvant la 
convention de communauté douanière conclue à Londres, le 5 septembre 1944, entre 
l’Union économique belgo-luxembourgeoise et les Pays-Bas et le protocole de cette 
convention, comptes rendus des séances, notes sur le nouveau tarif et sur le 
développement industriel, 1947. 

407. Note pour la Commission des Affaires étrangères du Sénat sur les résultats des 
négociations tarifaires de Genève (août-octobre 1947). 

408. Revendications économiques et territoriales de la Belgique à l’égard de l’Allemagne, 
memoranda remis aux ministres des quatre grandes puissances, propositions de 
rectifications de la frontière germano-belge, mémoire du baron de Gruben sur 
l’« incidence de l’annexion d’un territoire sur l’enrichissement de pays qui annexent », 
1947. 

409. Projet de loi portant approbation des actes internationaux suivants : a) protocole 
modifiant et complétant le Traité signé à Bruxelles le 17 mars 1948, entre la Belgique, 
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la France, le Luxembourg, les Pays-Bas et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et 
d’Irlande du Nord ; b) protocole n° II sur les forces de l’Union de l’Europe 
occidentale ; c) protocole n° III relatif au contrôle des Armements et Annexes ; d) 
protocole n° IV relatif à l’Agence de l’Union de l’Europe occidentale pour le contrôle 
des Armements ; signés à Paris, le 23 octobre 1954. Annales et documents 
parlementaires, Chambre, novembre 1954-janvier 1955. 

410. Convention portant création d’un Conseil de coopération douanière signée à Bruxelles, 
le 15 décembre 1950, impr. 

 Commission des Affaires économiques 

411. Réunion du 6 novembre 1946, rapport de la Commission des Affaires économiques 
chargée d’examiner les projets de loi contenant les budgets des Affaires économiques 
pour les exercices 1945 et 1946. 

412. Rapport sur la situation économique de la Belgique depuis la Libération, s.d. (1947). 

413. Commission chargée de l’étude d’un statut de la profession de réviseur d’entreprises, 
mise en place par le ministère des Affaires économiques, correspondance, projets de 
loi, 1946-1948. 

414. Atlas de tableaux graphiques sur l’évolution de l’économie belge présenté à Messieurs 
les Ministres membres du Comité ministériel de coordination économique, Ministère 
des Affaires économiques et des Classes moyennes, Service des études, n° 1, mai 
1947. 

 Charbonnages 

415. Commission sénatoriale des Affaires économiques, charbonnages, documentation et 
notes, 1946-1948. 

416. Rapport de la Commission des Affaires économiques du Sénat sur un projet de loi 
autorisant le Roi à établir un système de solidarité dans l’industrie charbonnière et à 
pourvoir aux moyens d’assurer la poursuite de l’exploitation des charbonnages qui  
cesseraient leur activité, 1948. 

417. Documentation fournie par l’Institut national de l’indutrie charbonnière, 1949. 

418. Recherche d’une solution au problème charbonnier, 1949. 

 Commission nationale pour l’étude du nouveau statut de l’électricité 

419. Commission nationale pour l’étude du nouveau statut de l’électricité, comité restreint 
n° 1 (Comité restreint pour l’étude du régime existant en Belgique), rapport final, 1re 
partie (chapitres I à V : éléments politiques et géographiques de la Belgique ; le secteur 
de l’électricité dans l’économie belge ; le régime légal de la production, du transport et 
de la distribution de l’énergie électrique en Belgique ; classification des entreprises 
d’électricité ; les groupements d’entreprises), Bruxelles, 22 janvier 1949. 

420. Idem, 2e partie (chapitres VI à XI : considérations techniques sur la production, la 
coordination de la production et la distribution de l’électricité ; statistiques ; 
l’électrification des écarts ; la tarification ; le financement ; relations internes et 
externes des entreprises d’électricité). 

421. Idem, 3e partie, chapitre XII (conclusions). 
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422. Mise en place des comités restreints, composition, correspondance, organisation, projet 
de rapport, 1947-1948. 

423. Comité restreint n° 1, correspondance, procès-verbaux, notes, études, 1948 (I). 

424. Idem (II). 

425. Idem (III). 

426. Idem (IV). 

427. Comité restreint n° 1, notes dactyl. et correspondance, février-juin 1949. 

428. La production et la distribution de l’électricité en Belgique, rapports annuels de la 
Fédération professionnelle des producteurs et distributeurs d’électricité en Belgique, 
1946-1952. 

429. Notes diverses sur le statut de la production et distribution de l’électricité en Belgique, 
annexes, s.d. [1948-1949]. 

3.9. CONSEIL DES MINISTRES (1949-1954) 

435. Ministère du Travail et de la Prévoyance sociale, rapport sur une année d’activité, 15 
août 1950-15 août 1951. 

436. Notes émanant du Cabinet du Premier ministre sur l’organisation du Conseil des 
ministres, les émoluments et avantages matériels dont jouissent les membres du 
gouvernement, la correction des textes des discours à paraître aux Annales 
parlementaires, etc., 1952. 

437. Varia non classés, pièces s.d., relevés des décisions du conseil des ministres, projets de 
loi, notes adressées aux ministres, 1949-1954 (un carton). 
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 1949 

438. 2 septembre 

439. 23 septembre 

440. 30 septembre 

441. 7 octobre 

442. 21 octobre (I) 

443. 21 octobre (II) 

444. 28 octobre 

445. 10 novembre (I) 

446. 10 novembre (II) 

447. 18 novembre 

448. 25 novembre 

449. 2 décembre 

450. 9 décembre 

451. 16 décembre 

452. 23 décembre 

 1950 

453. 13 janvier 

454. 20 janvier 

455. 3 février 

456. 10 février 

457 15 février 

458. 17 février 

459. 18 février (I) 

460. 18 février (II) 

461. 1er mars 

462. 10 mars (I) 

463. 10 mars (II) 

464. 12 mai 

465. 19 mai 

466. 16 juin 

467. 23 juin 

468. 30 juin 

469. 7 juillet 

470. 14 juillet 

471. 28 juillet (I) 

472. 28 juillet (II) 

473. 25 août (I) 

474. 25 août (II) 

475. 1er septembre 

476. 8 septembre  

477. 15 septembre  

478. 22 septembre (I) 

479. 22 septembre (II) 

480. 29 septembre (I) 

481. 29 septembre (II) 

482. 6 octobre 

483. 13 octobre 

484. 24 octobre 

485. 3 novembre 

486. 10 novembre 

487. 17 novembre 

488. 24 novembre 

489. 1er décembre 

490. 8 décembre 

491. 15 décembre 

492. 22 décembre 

493. 29 décembre 

 1951 

494. 5 janvier 

495. 15 janvier 

496. 19 janvier 

497. 26 janvier 

498. 2 février 
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499. 9 février (I) 

500. 9 février (II) 

501. 16 février 

502. 23 février 

503. 2 mars 

504. 16 mars 

505. 23 mars 

506. 30 mars 

507. 6 avril 

508. 13 avril 

509. 20 avril 

510. 27 avril 

511. 4 mai 

512. 11 mai 

513. 18 mai 

514. 25 mai 

515. 1er juin 

516. 8 juin 

517. 15 juin 

518. 22 juin 

519. 28 juin 

520. 6 juillet 

521. 13 juillet 

522. 20 juillet 

523. 26 juillet 

524. 2 août 

525. 9 août 

526. 21 août 

527. 28 et 31 août 

528. 17 septembre 

529. 28 septembre 

530. 3 octobre 

531. 12 octobre 

532. 19 octobre 

533. 26 octobre 

534. 31 octobre 

535. 9 novembre 

536. 16 novembre 

537. 23 novembre 

538. 30 novembre 

539. 7 décembre 

540. 14 décembre 

541. 21 décembre 

 1952 

542. 4 janvier 

542bis. 1er février (I) 

542ter. 1er février (II) 

543. 8 février 

543bis. 16 février 

544. 22 février (I) 

545. 22 février (II) 

546. 22 février (III) 

546bis. 1er mars (I) 

546ter.  1er mars (II) 

547. 7 mars 

548. 14 mars (I) 

549. 14 mars (II) 

550. 21 mars 

550bis. 29 mars  

551. 4 avril 

552. 10 avril 

553. 18 avril 

554. 25 avril  

555. 2 mai 

556. 9 mai  

557. 16 mai 

558. 23 mai 

559. 30 mai  
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560. 6 juin 

561. 13 juin 

562. 20 juin 

563. 27 juin 

564. 4 juillet 

565. 12 juillet 

566. 18 juillet 

567. 25 juillet 

568. 31 juillet 

569. 8 août 

570. 13 août 

571. 22 août 

572. 29 août 

573. 3 septembre 

574. 12 septembre 

575. 19 septembre 

576. 26 septembre 

577. 3 octobre (I) 

578. 3 octobre (II) 

579. 10 octobre (I) 

580. 10 octobre (II) 

581. 17 octobre 

582. 24 octobre 

583. 31 octobre 

584. 7 novembre 

585. 14 novembre 

586. 21 novembre 

587. 26 novembre 

588. 5 décembre 

589. 12 décembre 

590. 19 décembre 

591. 24 décembre 

592. 31 décembre 

 

 1953 

593. 9 janvier 

594. 16 janvier 

595. 23 janvier 

596. 30 janvier 

597. 6 février 

598. 13 février 

599. 20 février 

600. 27 février 

601. 6 mars 

602. 13 mars 

603. 20 mars 

604. 27 mars 

605. 2 avril 

606. 10 avril 

607. 17 avril 

608. 24 avril 

609. 30 avril 

610. 8 mai 

611. 15 mai 

612. 22 mai 

613. 29 mai 

614. 5 juin 

615. 12 juin 

616. 19 juin 

617. 26 juin 

618. 3 juillet 

619. 10 juillet (I) 

620. 10 juillet (II) 

621. 17 juillet 

622. 23 juillet 

623. 31 juillet 

624. 7 août 

625. 21 août 
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626. 28 août  

627. 4 septembre 

628. 11 septembre 

629. 18 septembre (I) 

630. 18 septembre (II) 

631. 25 septembre 

632. 2 octobre 

633. 9 octobre 

634. 16 octobre 

635. 23 octobre 

636. 30 octobre 

637. 6 novembre 

638. 13 novembre 

639. 20 novembre 

640. 27 novembre 

641. 4 décembre 

642. 11 décembre 

643. 18 décembre 

644. 24 décembre (I) 

645. 24 décembre (II) 

646. 31 décembre 

 1954 

647. 8 janvier 

648. 15 janvier 

649. 22 janvier 

650. 29 janvier 

651. cote vacante 

652. cote vacante 

653. 5 février 

654. cote vacante 

655. 12 février 

656. 19 février 

657.  26 février 

658. cote vacante 

659. cote vacante 

660. 5 mars 

661. 19 mars  

662. 26 mars 

663. 2 avril 

664. 9 avril (I) 

665. 9 avril (II) 
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3.10. MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES (1949-1954) 

666. Dossier factice de « pièces intéressantes » (incomplet), comptes rendus d’entretien 
avec des ambassadeurs étrangers et de hauts dignitaires, 1949-1954. 

667. Photographies, 1954. 

668. Félicitations adressées à l’occasion de sa nomination à la présidence du Conseil 
Atlantique-Nord, septembre-octobre 1950. 

669. Patronage de manifestations diverses par le Ministre des Affaires étrangères, 
correspondance, 1951-1954. 

670. Faire-part de décès envoyés au Ministre, 1949-1953 (3 fardes). 

671. Critiques à l’endroit du ministre, coupures de presse, 1949-1954. 

672. Attaques diverses dans la presse contre P.v.Z., correspondance et coupures de presse, 
1951-1953. 

672bis. Félicitations adressés au Ministre à l’occasion de la victoire électorale de juin 1950, 
1950. 

673. Cabinet du Ministre, lettres adressées à v.Z., août-décembre 1949. 

674. Idem, 1950. 

675. Idem, 1951. 

676. Idem, 1952. 

677. Idem, 1953. 

678. Idem, 1954. 

679. Correspondance avec diverses personnalités belges (ambassadeurs, ministres, membres 
du Cabinet du Roi, etc.), relative notamment aux nominations de diplomates, 1953. 

680. Correspondance avec le Palais royal concernant les nominations aux postes 
diplomatiques, 1949-1955. 

681. Correspondances et notes diverses, 1949-1955. 

682. Liste des fonctionnaires principaux de la carrière du service extérieur du Ministère des 
Affaires étrangères et du commerce extérieur, liste des fonctionnaires principaux de la 
carrière de l’administration centrale du Ministère, s.d. 

683. Liste des agents de la carrière du service extérieur, 1er février 1955. 

684. Notes et documentation ayant servi à la rédaction de divers discours sur la politique 
étrangère de la Belgique (nos relations avec l’Europe, le renforcement du Conseil de 
l’Europe, le Plan Schuman, l’Armée européenne, l’Union européenne des transports; 
nos relations avec la Hollande et le Luxembourg; notre attitude au sein de l’ONU à 
propos de l’Espagne, de la Chine, de la Yougoslavie, de la Sarre, etc.), 1950 (I). 

685. Idem (II). 

686. Lettre de voeux de Michelle V. Auriol, épouse du Président de la République 
française, janvier 1954. 
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687. Discours prononcés par le ministre des Affaires étrangères devant diverses institutions 
étrangères et associations, 1949-1954. Voir aussi le § 6.1. 

 Déclarations sur la politique étrangère du gouvernement 

688. « Observations concernant certains points majeurs d’un programme d’action, points 
relevant de la compétence du Département des Affaires étrangères », note rédigée à 
l’intention du Roi, avril 1954. 

689. Projet de déclaration ministérielle (Affaires étrangères), correspondance, juin 1950. 

690. Discours sur la politique économique du gouvernement, prononcé à la Chambre par un 
autre ministre, s.d. 

691. Budget du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur pour l’exercice 
1950, rapport fait au nom de la Commission des Affaires étrangères et du Commerce 
extérieur de la Chambre, par M. van der Straten-Waillet, 16 novembre 1950, 
documents parlementaires. 

 Voir aussi le § 6.1. (discours prononcés devant le Sénat ou la Chambre). 

 Benelux 

692. « Mémoire destiné au gouvernement belge concernant les négociations Benelux de 
Luxembourg », présenté par la Fédération des entreprises de l’industrie des 
fabrications métalliques (Fabrimétal), 11 octobre 1949. 

693. Benelux. Note concernant les conversations qui ont eu lieu le 1er juin 1953 entre les 
ministres Beyen, Luns et van Zeeland.  

 Construction européenne 

694. Notes destinées au Ministre sur la coopération économique dans le cadre du pacte à 
cinq, 1948-1949. 

695. Avant-projet de Pacte européen, dressé par Jacques Bardoux, membre de l’Assemblée 
nationale (française) et de l’Institut de France, à la demande de la Commission des 
Affaires générales de l’Assemblée européenne, 1950, un exemplaire, correspondance. 

696. Plan Schuman, notes, correspondance, memoranda de conversations, 1950-1952. 

697. Exposés sur le plan Schuman, 1952. 

698. Déjeuner au Quai d’Orsay où se trouvaient M. Robert Schuman, M. Maurice 
Schumann, M. van Zeeland et le baron J. Guillaume, le 26 janvier 1952, compte rendu.  

699. Notes sur la politique européenne, 1953-1954. 

700. Rapport de la Commission d’études européennes, par Etienne de la Vallée Poussin, 
rapporteur général de la Commission, 13 avril 1953. 

701. Note secrète sur quelques aspects d’une éventuelle Communauté politique européenne, 
4 janvier 1954. 
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 Communauté européenne du charbon et de l’acier (CECA) 

702. Projet de traité instituant la CECA, mémorandum d’une communication téléphonique 
entre J. Pholien, Premier Ministre, et v.Z., Ministre des Affaires étrangères, projet de 
convention relative aux dispositions transitoires, avril 1951. 

703. Premier rapport général de la Haute Autorité sur l’activité de la CECA et sur ses 
dépenses administratives, avril 1953. 

 Communauté européenne de Défense (C.E.D.) 

704. Ratification du traité instituant la C.E.D., notes, projets de loi et correspondance, 1952. 

705. C.E.D., Commission des Affaires étrangères du Sénat, 1952-1955. 

706. Projet de déclaration à faire aux commissions réunies des Affaires étrangères et de la 
Défense nationale (C.E.D.), jeudi 11 février 1954. 

706bis. Conférence de Bruxelles sur la C.E.D., correspondance avec P.-H. Spaak, coupures de 
presse, août 1954.  

 Guerre froide et OTAN 

707. The Atlantic Pact for Collective Defense Against Potential Aggression Should Be the 
Occasion for Enlarging Freedom and Strengthening the United  Nations, discours 
prononcé par Frank P. Graham, de Caroline du Nord, au Sénat des Etats-Unis, le 20 
juillet 1949.                                         

708. Copie de la lettre adressée le 8 mai 1950 par Montgomery au ministre de la Défense, 
Devèze, communiquée par G. Eyskens le 22 mai 1950, avec en annexe copie d’un doc. 
secret : « Exercise Unity. Address by Field-Marshal Montgomery to the senior officers 
of the Brussels Treaty Powers », Fontainebleau, 5 may 1950. 

709. Conférence atlantique de Bruxelles, photographies parues dans les quotidiens, 
coupures de presse, décembre 1950. 

 Plan van Zeeland pour résoudre le conflit Est-Ouest 

710. « Plan van Zeeland » pour résoudre le conflit Est-Ouest, proposé à Eisenhower lors 
d’une visite à Washington, correspondance, coupures de presse, octobre 1953. 

711. « Plan van Zeeland », pour l’ouverture de négociations avec l’URSS, correspondance, 
1955. 

 Défense nationale 

712. Plan de préfinancement de la production d’armes en Europe, proposé par v.Z. en 1951, 
notes, coupures de presse. 

713. Financement des programmes militaires pour la période 1952-1957, documents de 
travail du Conseil des ministres, correspondance, coupures de presse, juin 1952. 

714. Note du Ministère de la Défense nationale sur le budget extraordinaire de 1952, à 
l’intention du Conseil des ministres et notée « confidentiel et secret », 14 mars 1952. 

715. Notes sur l’effort militaire de la Belgique, l’état des forces disponibles et mises à 
disposition de l’OTAN, la durée du service militaire, 1951-1954. 
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 Relations de la Belgique avec l’ONU 

716. Note à l’intention du ministre sur l’ONU et les institutions spécialisées qui en 
dépendent, 12 août 1949. 

717. Quatrième Assemblée générale des Nations-Unies, correspondance, notes, discours de 
v.Z., septembre-octobre 1949. 

718. « Belgium and the United Nations », texte de discours prononcés par divers 
responsables belges, essentiellement v.Z., entre 1950 et 1953. 

719. Discours prononcé à la 6e session de l’Assemblée générale des Nations-Unies le 
mercredi 14 novembre 1951 à 15 heures. 

 Affaire Socobelge 

720. Affaire Socobelge, litige avec la Grèce, incident avec l’Administration du Plan 
Marshall (E.C.A.), correspondance, notes, coupures de presse, avril 1951. 

721. Affaire Socobelge.  Suspension des crédits Marshall suite à une décision d’un tribunal 
de bloquer des fonds destinés à la reconstruction de chemins de fer grecs, coupures de 
presse, avril 1951. 

 Visites et réceptions officielles 

722. Voyage officiel au Canada, correspondance, organisation, coupures de presse, 
septembre-octobre 1949. 

723. « Luncheon in honor of His Excellency Paul van Zeeland. Ritz-Carlton, New York, 
October 4, 1949 », organisé par The American Committee on United Europe, texte des 
discours prononcés à cette occasion. 

724. Invitations à des réceptions et des cérémonies diverses, réponses à ces demandes, 
1950-1954. 

725. Visite d’Eisenhower à Bruxelles, préparatifs, correspondance, 1951. 

726. Procès-verbal de l’entretien qui a eu lieu entre Monsieur van Zeeland, président du 
Conseil du Pacte de l’Atlantique Nord, et le général Eisenhower, Commandant 
suprême des Forces armées du Pacte, à Paris le mardi 12 juin 1951 à l’hôtel Astoria. 

727. Visite officielle à Vienne (26-27 janvier 1953), programme, notes préparatoires, 
discours. 

728. Compte rendu d’un entretien à la Maison-Blanche le 16 mars 1953. 

729. Déjeuner offert par le Président de la Chambre des Représentants en l’honneur de 
Joseph Sprinzak, Président de la Knesset d’Israël, le jeudi 26 mars 1953, invitation, 
corr. 

730. Mariage de S.A.R. le Grand-Duc Héritier de Luxembourg avec S.A.R. la Princesse 
Joséphine-Charlotte de Belgique, à Luxembourg, le 9 avril 1953, invitation. 

731. Mariage de S.A.R. la Princesse Margherita de Savoie-Aoste avec S.A.I. et R. 
l’Archiduc Robert d’Autriche-Este, à Bourg-en-Bresse, le 29 décembre 1953, 
invitation, corr., organisation du voyage. 
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 Service de la noblesse et chancellerie des ordres nationaux 

732. Service de la noblesse : questions nobiliaires, propositions d’anoblissement faites au 
Roi, notes sur une politique d’initiative en matière nobiliaire, 1950-1953. 

733. Restitution par l’Autriche du trésor de l’Ordre de la Toison d’Or, restauration en 
Belgique de l’Ordre de la Toison d’Or, copies de travaux historiques, avis de juristes et 
d’historiens, correspondance avec les autorités autrichiennes, 1948-1953. 

 Administration belge de coopération économique (ABCE) 

734. Mission économique belge à Washington, correspondance, 1949.  

735. ABCE, correspondance et notes adressées au ministre, 1949-1950. 

736. ABCE, plan Marshall, OECE : assistance technique, correspondance, notes, 1950. 

737. ABCE, participation d’experts privés aux travaux de l’OECE, comité des territoires 
d’Outre-Mer, dossier, correspondance, 1950. 

738. ABCE, équipement des milieux scolaires en matériel américain, 1950. 

739. ABCE, mission aux Etats-Unis concernant l’utilisation des zones franches de 
commerce, correspondance, 1950. 

 Dossiers divers (classement chronologique) 

740. Note de l’Ambassade de Belgique à Ottawa « sur l’aspect des relations économiques 
entre la Belgique et le Canada », 17 septembre 1949, et « Aperçu sur le commerce 
canadien pendant les 7 premiers mois de l’année 1949 »,  26 septembre 1949. 

740bis. Demande par la Syrie d’experts militaires belges afin de réorganiser l’armée syrienne, 
correspondance, notes, 1948-1950. 

741. Note sur la position de la Suisse à l’égard des problèmes de réarmement, Bruxelles, 13 
septembre 1950. 

742. Réparation des dommages de guerre aux biens des agents diplomatiques et des agents 
consulaires belges, 1950. 

743. Notes et correspondance relatives à une éventuelle naturalisation du duc Louis de et en 
Bavière, frère de la reine Elisabeth, afin de récupérer ses biens en Allemagne, 
d’échapper aux impôts de guerre et de percevoir des dommages de guerre causés par 
les armées américaines d’occupation, 1950-1951. 

744. Lettre de Jacques Pirenne, secrétaire honoraire du Roi, remerciant v.Z. de lui avoir 
annoncé son anoblissement, 26 janvier 1951. 

745. Rapports sur la question coréenne après le franchissement du 38e parallèle par les 
troupes nord-coréennes, sur les résolutions de l’ONU et la participation belge à 
l’intervention militaire, 1951. 

746. Question de la renonciation par les gouvernements belge et luxembourgeois à l’aide 
économique américaine (plan Marshall), correspondance, notes, 1951. 

747. Notes et commentaires sur l’ogranisation des services secrets belges, 1951. 
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748. Notes succinctes préparées par le Cabinet en vue d’un discours de v.Z., « Jalons dans 
la politique d’intégration européenne », « Incidences politiques du plan Schuman » et 
« L’effort de la Belgique pour la défense de l’Europe », avril 1951. 

748bis. Arbitrage par v.Z. d’un contentieux entre l’Empire d’Iran et le Royaume-Uni relatif 
aux champs pétrolifères iraniens et à leur exploitation, correspondance, rapports, notes, 
1951-1952. 

749. Visites de Léopold III à Rome, correspondance avec les ambassades de Belgique à 
Rome-Quirinal et à Rome-Vatican, 1951-1953. 

750. Texte de la lettre par laquelle Pierre Lafue, auteur d’articles désobligeants sur le Roi 
des Belges, a répondu, le 17 décembre 1952, aux observations de Robert Schuman, 
Ministre des Affaires étrangères de France. 

751. Négociations relatives aux rectifications du tracé de la frontière belgo-allemande, 
notes, cartes, schémas, évaluation de la valeur des acquisitions et des cessions, 1952. 

752. Négociations d’un accord sur l’utilisation du minerai d’uranium produit par le Congo 
belge, entre la Belgique d’une part et le Royaume-Uni et les États-Unis, solidaires, 
d’autre part, correspondance, rapport, 1953-1954. 

753. Question allemande, négociations secrètes à New York, aide-mémoire, 15 septembre 
1953. 

754. Note sur quelques aspects d’une éventuelle communauté politique européenne, rédigée 
à la demande et à l’intention du Roi, janvier 1954. 

755. Avant-projet de plan de règlement d’ensemble du problème allemand et de la sécurité 
en Europe s’inspirant des plans van Zeeland et Gomulka, s.d. 

756. Note de la direction générale de la politique du Ministère sur la question du 
colonialisme et l’unité du monde libre face à la menace communiste, 19 février 1954. 

757. De economische politiek sinds Augustus 1950, par A. Coppe, Ministre des Affaires 
économiques et des Classes moyennes, s.d. (ca 1952). 

3.11. PALAIS ROYAL 

758. Notes préparées en vue d’audiences royales, 1951-1954. 

759. Relations avec le Palais, audiences, invitations, correspondance, 1950-1963. 

760. Relations avec le Palais, audiences, invitations, correspondance, 1964-1973. 

3.12. PARTI SOCIAL CHRÉTIEN (PSC) 

761. Statuts nationaux adoptés par le Congrès national du 13 et 14 juillet 1946. 

762. Programmes du PSC, 1948-1949. 

763. Réunions du Comité national, rapports, 1947-1949. 

764. Congrès extraordinaire du Parti, octobre 1947, rapports, procès-verbaux. 

765. IV e Congrès national, Liège, juin 1948, correspondance, programme, notes, 1948. 
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766. Xe Congrès national, Bruxelles, décembre 1954, correspondance, programme, 
rapports, 1954. 

767. XIe Congrès national, Bruxelles, 9-11 décembre 1955, correspondance, programme, 
notes. 

768. XVII e Congrès national, Ostende, 1-3 décembre 1961, correspondance, programme, 
notes. 

769. XVIII e Congrès national, Bruxelles, 8-9 décembre 1962, correspondance, programme, 
notes. 

770. XIX e Congrès national, Bruxelles, 13-15 décembre 1963, coupures de presse, 
programme, invitation, documents de travail. 

771. XXe Congrès national, Bruxelles, 20-21 février 1965, programme. 

772. XXI e Congrès national, Liège, 18-19 décembre 1965, programme, invitation, rapports. 

773. XXII e Congrès national, Bruxelles, 18-19 février 1967, prog., notes documentaires. 

774. 8e Congrès du PSC de l’Arrondissement de Bruxelles, 4-5 décembre 1954, 
programme, rapports. 

775. 9e Congrès du PSC de l’Arrondissement de Bruxelles, 26-27 novembre 1955, 
programme, rapports. 

776. Comité national, comptes rendus des réunions, notes de travail, 1947.  

777. Conseil général, comptes rendus des réunions, notes de travail, 1954-1956. 

778. Correspondance avec Paul Struye, chef du groupe PSC du Sénat, mars 1955-février 
1956. 

 Aile wallonne 

779. Comptes rendus des réunions, rapports, 1947-1949. 

 Commission des Affaires économiques 

780. Notes, résolutions, rapports, 1946-1948. 

 Commission sociale économique 

781. Notes, comptes rendus, 1947-1948. 

 Commission des Classes moyennes 

782. Note sur une proposition de loi modifiant l’article 4 du code des taxes assimilées au 
droit de timbre, février 1948. 

 Commission des Communications 

783. Comptes rendus des réunions, notes, 1946-1947. 

 Commission des Affaires intérieures 

784. Commission pour l’étude du projet de loi portant réforme de la société anonyme, 
textes, notes, amendements, 1947. 
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785. Rapport général sur la question des sous-secrétaires d’État, 1948. 

 

786. cote vacante. 

 Commission de l’Instruction publique 

787. Notes, rapports, correspondance, 1948. 

 Commission des Finances publiques 

788. Rapports, procès-verbaux, correspondance, 1946-1948. 

789. Sous-commission « fiscale », procès-verbaux, septembre 1946-juillet 1949. 

 Commission des Colonies 

790. Notes élaborées par la Commission tendant à déterminer la politique coloniale du PSC 
sous ses différents aspects, 1947-1948. 

 Commission Benelux 

791. Rapports, procès-verbaux, 1948. 

 

792. cote vacante. 

793. cote vacante. 

 

794. Informations, périodique du Parti, 1954-1956.  

795. Centre d’études politiques, économiques et sociales (CEPESS), rapports d’activité, 
correspondance, notes, 1946-1956. 

796. Varia (correspondance, coupures de presse, rapports, etc.), 1946-1965 (I). 

797. Idem (II). 

798.  Idem (III). 

799.  Idem (IV).  

3.13. CONGO ET RUANDA-URUNDI 

800. Coupures de presse sur le Congo, 1952-1963. 

801. Le Congo en 1957, coupures de presse. 

801bis. Notes de J.-H. Pirenne sur les événements du Congo, 1959-1961.  

802. Coupures et bulletins de presse adressés à van Zeeland, conseiller général et 
administrateur de la Banque de Bruxelles et président de la Banque belge d’Afrique, 
1960. 

803. À propos d’un voyage du Roi au Congo. Leçons et conséquences, note soumise par le 
comte Renaud de Briey au Roi à titre confidentiel, 1956. 
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804. Projet de construction d’un téléphérique de Léopoldville à Banana et d’un port à 
Banana, du comte Renaud de Briey, plans financiers et d’amortissement du capital, 
documentation sur les problèmes de transport entre Léopoldville et l’océan, 
comparaison de la solution du téléphérique à celle du chemin de fer Matadi-fleuve, 
1946-1951. 

805. Projets de barrage à Inga, de ports et de téléphériques au Congo belge, du comte 
Renaud de Briey, 1952-1957. 

805bis. Documentation réunie en vue d’un voyage au Congo et après ce voyage pour la 
rédaction de souvenirs, 1956-1964. 

806. Voyage au Congo du 14 décembre 1956 au 17 janvier 1957 et du 12 janvier au 1er 
février 1959, itinéraire, correspondance relative à l’organisation du voyage, compte 
rendu, notes de frais. 

807. Paul VAN ZEELAND, Notre mission en Afrique. Impressions de voyage au Congo : 
décembre-janvier 1956-1957, janvier 1959, Bruxelles, 1959, 36 p. ; exemplaires, 
manuscrits, épreuves. 

808. Correspondance adressée à van Zeeland à l’occasion de la publication de ses 
Impressions de voyage au Congo, 1959. 

809. Rapport à la Chambre de la Commission parlementaire chargée de faire une enquête 
sur les événements qui se sont produits à Léopoldville en janvier 1959, Documents 
parlementaires, Chambre, session 1958-1959, 27 mars 1959. 

810. Communication du ministre du Congo belge et du Ruanda-Urundi et interpellations, 
Annales parlementaires, mardi 3 novembre, mercredi 4 novembre et jeudi 5 novembre 
1959. 

811. Extraits des Annales parlementaires, notamment des débats du Groupe de travail pour 
l’étude du problème politique au Congo belge, 1959. 

812. Coupures de presse concernant le rôle joué par Conor O’Brien, représentant de l’ONU, 
au Katanga, septembre-décembre 1961. 

813. Discours prononcé le mercredi 27 avril 1960, à la conférence financière, économique 
et sociale, par Monsieur Raymond Scheyven, Ministre chargé des Affaires 
économiques et financières du Congo belge et du Ruanda-Urundi. 

814. « Résolutions de la Conférence financière, économique et sociale du Congo », texte 
définitif, annexe à la lettre adressée par le sénateur Ernest Adam à v.Z., en date du 28 
mai 1960. 

815. Questions financières, 1961 : balance théorique des paiements du Ruanda-Urundi pour 
une période de douze mois qui se déroulent sous la conjoncture politique et 
économique du moment (janvier 1961), note fournissant des éléments de réponse à la 
question « Au cas où il serait jugé opportun ou nécessaire de passer à l’émission d’une 
monnaie Ruanda-Urundi, cette monnaie aurait-elle une base économique adéquate? ». 

816. Notes de l’Institut national pour l’étude agronomique du Congo et du Ruanda-Urundi 
sur l’évolution et les réalisations de l’Institut au Ruanda-Urundi pendant les années 
1957 à 1960, sur la mise en valeur rationnelle du paysage et des sols du Ruanda-
Urundi, et sur la recherche agronomique et la productivité, 1959-1960. 
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817. Projet de comité pour l’étude du transfert des pouvoirs de la Belgique au Congo 
indépendant, 1959-1960. 

818. Rapport du Groupe de travail pour l’étude du problème politique au Congo belge, 
Documents parlementaires, Chambre des Représentants, session 1958-1959, 20 
janvier 1959. 

819. Réunion du Conseil de la Couronne, convocation, note préparatoire à une intervention 
éventuelle, 18 février 1960. 

820. Sécession du Katanga, relations de la Belgique avec l’ONU, documents confidentiels 
communiqués à v.Z., 1960. 

821. Lettre de Moïse Tshombe, Premier ministre de la République démocratique du Congo, 
Léopoldville, 16 avril 1965. 

822. « Mémoire sur les malentendus nationaux et coloniaux », par Jean Félix de Hemptine, 
vicaire apostolique du Katanga, 15 décembre 1943. 

823. Photocopies de documents remis à Franz Tilmans par J. Ntidendereza, président du 
Cartel des partis populaires et progressistes du Burundi, à la recherche de fonds pour 
financer sa campagne en vue des élections d’octobre 1960, notes sur le climat politique 
au Burundi, septembre 1960. 
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IV 

L’ACTIVITÉ INTERNATIONALE 

4.1. GÉNÉRALITÉS ET VARIA 

824. Mémorandum de conversations avec le secrétaire du Commerce Wallace et le directeur 
du Bureau of Domestic and Foreign Commerce Amos Taylor, 28 et 29 août 1945. 

825. Lettre de l’ambassadeur de Belgique en Chine, J. Delvaux de Fenffe à P.-H. Spaak, 
Nankin, 10 janvier 1947, sur le départ du général Marshall, ambassadeur spécial des 
Etats-Unis en Chine, pour prendre le poste de Secrétaire d’Etat. 

826. Notes on points to be included in a memorandum on British foreign policy, 16 juin 
1947.  

827. Mémorandum de conversations avec S.S. le Pape Pie XII et avec le comte Sforza, 5 et 
6 juin 1947. 

828. Mémorandum d’une entrevue avec le sous-secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères 
Lovett, le mardi 9 septembre 1947 (LICE, missions au Liban et en Syrie, etc.) ; d’une 
entrevue avec le secrétaire du Commerce Harriman le même jour. 

828bis. Institut belge des relations internationales (Bruxelles), rapports de la section des 
problèmes politiques et moraux de la commission allemande, 1947. 

829. Examen de quelques difficultés doctrinales et politiques qui pèsent en ce moment sur 
la Russie communiste, projet de discours, 21 mars 1957. 

829bis. Mémorandum d’un entretien avec le chancelier Adenauer, à Bonn, le 18 novembre 
1957, coupure de presse. 

830. Note sur le problème de Chypre, rédigée par v.Z. à l’intention du ministre britannique 
des Affaires étrangères, correspondance, 1958. 

831. Propositions des puissances de l’est sur le problème de la détente internationale, plan 
Rapacki, notes Boulganine, notes du Ministère des Affaires étrangères, coupures de 
presse, 1958. 

832. Voyage à Washington, entrevue au Département d’État avec Dean Rusk, secrétaire 
d’État, le jeudi 7 septembre 1961 (compte rendu de la discussion sur l’Institut 
Atlantique, la situation au Congo, l’atmosphère politique en Europe), septembre 1961. 

833. Comité pour l’étude du problème des réfugiés palestiniens, présidé par v.Z., 
correspondance, notes, notamment sur le projet de création d’un Etat libre des Lieux 
Saints, 1964-1970. 

 International Industrial Development Conference (San Francisco) 

834. International Industrial Development Conference, San Francisco (Californie), 14-18 
octobre 1957, texte des communications. 



66 

835. International Industrial Development Conference, San Francisco (Californie), 14-18 
octobre 1957, corr. échangée avant, pendant et après la conférence, liste des 
participants, résumé des discussions, agenda de v.Z. et invitations. 

836. International Industrial Conference, San Francisco, 11-15 septembre 1961, 
correspondance, liste des participants, invitations, notes, documents de travail. 

 Commission impériale des sépultures militaires britanniques (Imperial War Graves 
 Commission) - Comité mixte du Commonwealth et de la Belgique (Commonwealth-
 Belgian Committee) 

837. Correspondance, 1956-1971. 

838. 2e réunion du comité mixte, Bruxelles, avril 1955, correspondance, documents de 
travail, procès-verbaux. 

839. 4e réunion du comté mixte, Bruxelles, mardi 11 mai 1965, dossier remis aux 
participants, programme, liste des membres, texte des accords, visite de S.A.R. 
Elizabeth II et du Roi au cimetière d’Ypres, 13 mai 1965, correspondance. 

840. Documents imprimés, rapports annuels, 1953-1970 (un carton). 

4.2. MISSIONS ET CONSULTATIONS 

841. Proposition (sans suite) faite par la France, de participation à la Commission mixte de 
conciliation franco-siamoise, 1947. 

ENQUÊTE POUR LES GOUVERNEMENTS ANGLAIS ET FRANÇAIS (1937-1938) 

842. Enquête sur la situation économique internationale, confiée à van Zeeland par les 
gouvernements français et britannique, visite de l’exposition universelle de 1937 à 
Paris avant son départ pour Washington, coupures de presse communiquées par la 
baronne Vaxelaire en 1962. 

GRÈCE (1926) 

843. Correspondance, documentation, 1926. 

ÉGYPTE (1931 et 1946) 

844. Notes et informations sur la situation monétaire du pays, 1946. 

845. Documentation sur le développement économique du bassin du Nil, 1946. 

846. Coupures de presse sur la mission de v.Z., 1946. 

847. Brochures et ouvrages reçus, 1946. 

848. Correspondance, notamment pour l’organisation du voyage, 1946. 

849. Projet de rapport, rapport, notes, 1946. 
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850. Varia, 1946. 

AMÉRIQUES (1941-1944) 

851. Van Zeeland en Amérique, coupures de presse, 1943. 

852. Van Zeeland en Haïti, à Dublin, etc., coupures de la presse locale, 1942-1944. 

COSTA-RICA (1943) 

853. Correspondance, notes, rapports, coupures de presse, 1942-1949. 

MISSION DES BONS OFFICES AUX INDES NÉERLANDAISES (1947-1948) 

854. Voyage de P. van Zeeland en Indonésie préliminaire à un accord de paix entre les 
Pays-Bas et les indépendantistes, coupures de presse, dépêches d’agence, 
hebdomadaire indonésien contenant des photos de v.Z., 1947-1948. 

855. Correspondance échangée entre P.-H. Spaak et R. Herremans, copies, janvier-juillet 
1948. 

856. Correspondance diverse, 1947-1948 ; télégrammes, janvier-mars 1948. 

857. Rapports de la Délégation belge du Comité des Bons Offices, photographie de v.Z. 
siégeant à la table du Conseil de Sécurité des Nations-Unies, 1947-1948. 

858. Correspondance avec R. Herremans, 1948. 

859. Het politiek gebeuren rondom de Repoeblik Indonesia. Overzicht der ontwikkelingen 
sedert den oorlog met Japan, deel II (foto’s), Regeerings voolichtings Dienst, Batavia, 
Augustus 1947, impr. 

860. ONU, Documents remis par le Secrétariat du Conseil de Sécurité du Comité des Bons 
Offices dans la question indonésienne, huitième série, novembre-décembre 1947. 

861. Idem, numéros …-152 (neuvième série), décembre 1947. 

862. Idem, numéros 153-206, décembre 1947. 

863. Idem, numéros 207-243 (pièces manquantes), décembre 1947-janvier 1948. 

864. Idem, numéros 244-324, janvier-février 1948. 

865. Idem, numéros 325-440, février-mars 1948. 

866. Idem, numéros 441-489, mars-avril 1948. 

867. Idem, numéros 490-575, avril-mai 1948. 

868. Idem, numéros 576-628, mai 1948. 

869. Idem, numéros 629-737, mai-juin 1948 

870. Idem, numéros 762-826, juin-juillet 1948. 

871. Idem, numéros 827-884, juillet-août 1948. 
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LIBAN (1947 et 1948) 

872. Documentation réunie (I). 

873. Documentation réunie (II). 

874. Documentation réunie (III). 

874bis. Préparation du voyage, correspondance, notes, coupures de presse, 1947-1948. 

875. Mémorandum présenté à Son Excellence le Président de la République libanaise, 
conversation du 27 mars 1948. 

876. Premier rapport remis au gouvernement de la République libanaise sur les problèmes 
monétaires, Avant-projet de rapport au gouvernement de la République libanaise, mai-
août 1947. 

877. Correspondance avec le président libanais, le cheik Bachara El Khoury, sur le rapport 
de P.v.Z. traitant des questions financières et monétaires du Liban, 19 mai 1947-22 
avril 1948. 

IRAN (1949) 

878. Correspondance avec le ministre des Finances iranien, 1946-1949. 

879. Rapport de mission, 14 juillet 1949. 

880. Coupures de presse, 1949. 

881. Relations commerciales belgo-iraniennes, notes, correspondance, coupures de presse, 
1949. 

882. Correspondance et notes diverses, 1949. 

883 Informations financières et monétaires ; notes et informations générales ; rapport         -
886. Nacify (plan septennal) ; notes sur les impôts, le budget, la trésorerie. 

MISSION POUR L’ONU AU PAKISTAN (1958) 

887. Mission pour le compte de l’ONU : conseiller le gouvernement dans la formulation 
d’une politique économique et financière correspondant à la situation du Pakistan, 
documentation rassemblée, 1958 (un carton). 

888. Organisation du voyage et de la mission, correspondance, documents officiels, 
programme, 1958. 

889. Correspondance avec l’ambassade du Pakistan à Bruxelles, 1958-1964. 

890. Correspondance avec Guy Daufresne de la Chevalerie, ambassadeur de Belgique à 
Karachi, 1958. 

891. Rapports, brouillons et notes, 1958. 

892. « Preliminary note on the economic and financial situation of Pakistan », par P.v.Z., 
1958. 

893. Idem (II). 
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894. Memorandum préliminaire sur la situation économique et financière au Pakistan, par 
v.Z., 11 novembre 1958. 

895. Mémorandum sur la situation économique et financière du Pakistan, manuscrit, 
octobre 1958. 

KOWEIT (1960) 

896. Documentation réunie, organisation du voyage, correspondance, 1960. 

897. « Réflexions concernant un projet de réforme monétaire au Kuwait », différentes 
versions du texte, juin 1960. 

4.3. COORDINATING FOUNDATION FOR THE RELIEF OF 
REFUGEES 

898. Fédération de coordination du comité intergouvernemental des réfugiés, présidence, 
correspondance, 1939 

899. The Coordinating Foundation, rapports, comptes rendus de réunions, 1939-1947. 

900. Comptabilité, 1940-1946. 

901. Correspondance avec sa secrétraire, Miss Thoresson, 1942-1943. 

902. Correspondance avec Marguerite Thoresson, ancienne secrétaire de la Coodinating 
Foundation, 1954-1973. 

902bis. Correspondance générale et varia, 1939-1946. 

903. President’s Reports on the activities of the Co-ordinating Foundation, novembre 
1939-novembre 1940, décembre 1940-août 1942, septembre 1942-décembre 1943. 

904. Statuts, mai 1940. 

905. « Luncheon given by Myron C. Taylor in honour of The Right Honourable Earl 
Winterton, The Honourable Paul van Zeeland, The Honourable Sir Herbert Emerson, 
Thursday, October nineteenth 1939, The Waldorf-Astoria, New York », photographies, 
copies de lettres, coupures de presse, discours, liste des invités. 

906. Rapports sur la situation des réfugiés juifs dans divers pays européens, 1939. 

907. Plans de financement de l’aide aux réfugiés, anonymes, juin 1939. 

4.4. ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL (OIT) E T 
BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL (BIT) 

908. « The International Labor Organization and the United Nations », par Carter Goddwich 
(U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, Washington), mémorandum de 
la série « American Interests in the war and the peace » (program of studies organized 
by the Council on Foreign Relations), 1944. 
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 Conseil d’administration du B.I.T. 

908bis. Comité de crise du Conseil d’administration, Londres, avril 1942, rapports, 
correspondance. 

909. Pièces diverses, correspondance, rapports, 1941-1944 ; 93e session du Conseil 
d’administration du B.I.T., Philadelphie, 20 avril-12 mai 1944, déclaration des 
gouvernements des pays occupés, correspondance, notes. 

910. 94e session du Conseil d’administation du BIT, Londres, janvier 1945, ordre du jour et 
procès-verbal. 

911. 94e session du Conseil d’administration du B.I.T., Londres, janvier 1945, Commission 
de l’Emploi, rapports dactyl. 

912. 94e session du Conseil d’adm. du B.I.T., Londres, janvier 1945, ordre du jour, 
documents de travail dactyl. 

913. 94e session du Conseil d’adm. du B.I.T., Londres, janvier 1945, documents soumis à la 
Commission des questions constitutionnelles et adressés aux membres du Cons. 
d’adm. le 17 novembre 1944. 

 Conférence internationale du Travail de Philadephie (1944) 

914. 26e Conférence internationale du Travail, Philadelphie, 20 avril-12 mai 1944, rapports 
adressés par P.v.Z., délégué du gouvernement belge de Londres, à P.-H. Spaak, 
ministre des Affaires étrangères, dont le texte du discours prononcé par v.Z. le 25 avril 
1944. 

915. Réunion de Philadelphie, déclaration de l’ONU, 20 avril-12 mai 1944. 

916. Rapport de v.Z. adressé à P.-H. Spaak, Ministre des Affaires étrangères, sur les travaux 
et les résultats de la 26e Conférence internationale du Travail, New York, 16 mai 1944. 

 Commission permanente des Migrations 

917. 1re session, Montréal, 26-31 août 1946, rapports dactyl. 

918. 1re session, Montréal, 26-31 août 1946, procès-verbaux et projets de rapports. 

919. 1re session, Montréal, 26-31 août 1946, notes, correspondance 

4.5. LES MOUVEMENTS TRANSATLANTIQUES                                    
       ET L’UNION DE L’OCCIDENT FACE AU COMMUNISME 

 Généralités et varia 

920. Assemblée de l’Union de l’Europe occidentale, quatrième session ordinaire, 
Conséquences militaires, du point de vue de la sécurité de l’Occident, des plans de 
désarmement régional ou limité et de la politique de désengagement en Europe 
centrale, rapport portant réponse à la demande d’avis de l’Assemblée consultative 
présenté au nom de la Commission des Questions de Défense et des Armements, 14 
avril 1958 ; Etat actuel de la sécurité européenne, rapport présenté au nom de la 
Commission des Questions de Défense et des Armements, 2 juin 1958. 
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920bis. Revue Occident/Western World, « la première revue pour la libre discussion et le 
rapprochement des nations atlantiques », correspondance, exemplaires, 1957-1959. 

921. Conférence internationale sur la guerre politique des Soviets, Paris, 1-3 décembre 
1960, correspondance, notes, 1960-1961. 

922. Membre du comité organisateur de la Conférence sur la guerre politique des Soviets, 
2e Congrès international, 18-22 novembre 1961, Rome, « La menace communiste sur 
le monde », correspondance. 

923. Freedom & Union. Magazine of the Democratic World (Washington), différents 
numéros des années 1961-1962, notamment ceux où il est le nom de v.Z. est cité. 

924. Diffusion culturelle atlantique, création, notes de Pirenne, 1962-1963 15. 

925. Centre d’information et de documentation atlantique (CIDA) 16, exemplaires du 
bulletin et des notes hebdomadaires d’orientation du CIDA, correspondance, 1963-
1965.  

9252. Conseil de l’Atlantique Nord, mission « Aide à la Grèce et à la Turquie », 1959-1961. 

9253. Rapport des « trois sages » (ministres des Affaires étrangères d’Italie, du Canada et de 
Norvège) sur la coopération entre pays de l’OTAN dans des domaine non-militaires, 
1956. 

9254. Séance de commémoration du 20e anniversaire de l’OTAN, Washington, avril 1969. 

GROUPE DE BILDERBERG 

926. Groupe de Bilderberg, situation financière, correspondance, 1955-1964. 

927. Correspondance avec la Banque Nagelmackers au sujet de la constitution de deux 
sociétés à Vaduz (Liechtenstein), 1956-1958 ; enregistrement du trust Groupe de 
Bilderberg-Fondation européenne de la culture à Vaduz, Fondation européenne de la 
culture, trust enregistré à Vaduz, gestion financière, extraits de compte, avis bancaires, 
correspondance, 1956-1966 ; liquidation du trust, document signé par van Zeeland 
légalisé par l’ambassade de Suisse à Bruxelles pour le gouvernement de la principauté 
du Liechtenstein, 1965 (un carton). 

928. Correspondance avec J. H. Retinger, 1954-1959. 

 Steering Committee 

929. Comptes rendus des réunions, documents de travail, correspondance, 1955-1956. 

                                                 
15 Créée en 1962, avec pour président d’honneur Pierre Nothomb et pour président du Conseil supérieur Paul van Zeeland, 

l’association avait pour objet « d’ouvrir plus largement à tous et spécialement aux travailleurs et à la jeunesse de tous les 
pays, les possibilités d’accès à la culture occidentale ». L’a.s.b.l. avait son siège à Bruxelles et prévoyait de créer un ou 
plusieurs centre sociaux de diffusion culturelle et artistique, en Belgique ou à l’étranger. (Statuts, art. 3). 

16 Constitué à Bruxelles le 8 juin 1963, sous forme d’association sans but lucratif, le CIDA avait pour objet de « favoriser 
l’étude individuelle ou collective des problèmes que soulève l’évolution contemporaine des relations internationales » 
(CIDA. Bulletin d’information, n° 1, août 1963, p. 1). Il s’adressait à la fois aux ressortissants des pays membres de 
l’OTAN et à ceux des pays neutres membres de l’OCDE. Le premier objectif du Centre était de collecter et de diffuser 
des informations aussi rapidement que possible sur l’évolution des relations des nations occidentales entre elles et avec 
les pays tiers, dans les domaines politique, économique, militaire, social, scientifique et culturel. C’est pourquoi le Centre 
s’était doté dès le départ d’un telex relié au réseau international. Il publiait un bulletin et des notices d’orientation chaque 
semaine. 
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930. Idem, réunion du 12 juillet 1956. 

931. Idem, réunion des 6-7 juillet 1957. 

932. Idem, réunion des 10-12 janvier 1958. 

933. Idem, réunion des 25-26 avril 1958.  

 Réunions de Bilderberg  

 (réunions annuelles du Groupe, aussi appelées « Conférences de Bilderberg ») 

934. Première réunion à Oosterbeek (près d’Arnhem), Hôtel « De Bilderberg », 29-31 mai 
1954, correspondance, organisation programme. 

935. Idem, rapports et procès-verbaux. 

936. IIe réunion, conférence de Barbizon, 18-20 mars 1955, compte rendu, correspondance, 
rapports, documents de travail. 

937. III e réunion, conférence de Garmisch-Partenkirchen, 23-25 septembre 1955, 
correspondance, invitation, liste des participants, rapports et communications (2 
fardes). 

938. IV e réunion, conférence de Fredensborg, près de Copenhague, 11-13 mai 1956, 
correspondance, textes des communications (2 fardes). 

939. Ve réunion, conférence de St. Simons Island (Géorgie, États-Unis d’Amérique), 15-17 
février 1957, textes des communications (2 fardes). 

940. Idem, notes, correspondance, ordre du jour, liste des participants, 1957. 

941. VIe réunion, conférence de Fiuggi, 4-6 octobre 1957,correspondance, comptes rendus, 
rapports. 

942. Idem, correspondance, notes, documents de travail. 

943. VII e réunion, conférence de Buxton, 13-15 septembre 1958, rapport. 

944. VIII e réunion, conférence de Yesilkoy (Turquie), 18-20 septembre 1959, compte rendu, 
correspondance, liste des participants. 

945. IX e réunion, conférence de Bürgenstock (Suisse), 28-29 mai 1960, liste des 
participants, compte rendu. 

946. Xe réunion, conférence de Saint-Castin (Québec), 21-23 avril 1961, liste des 
participants, comptes rendus. 

947. XIe réunion, conférence de Saltsjöbaden (près de Stockholm), 18-20 mai 1962, 
correspondance 

948. XII e réunion, conférence de Cannes, 29-31 mars 1963, compte rendu, correspondance, 
rapports. 

949. XIII e réunion, conférence de Williamsburg, 20-22 mars 1964, actes. 

950. XVe réunion, conférence de Wiesbaden, 25-27 mars 1966, résumé. 

951. XXe réunion, conférence de Woodstock, 23-25 mars 1971, actes. 

952. Liste des personnes qui ont assisté à une ou plusieurs réunions de Bilderberg, 1963. 
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DECLARATION OF ATLANTIC UNITY 

953. Correspondance avec divers responsables, 1959-1961. 

954. Correspondance, notes, 1956-1963. 

955. Correspondance, notes, 1963-1965. 

956. Correspondance, notes, 1966-1971. 

CONGRÈS ATLANTIQUE DE LONDRES (6-10 JUIN 1959) 

957. Congrès Atlantique de Londres, préparation, varia, 1959. 

958. Remarques et suggestions relatives au Comité spirituel et culturel atlantique, au 
Comité politique atlantique, au Comité économique atlantique, au Comité du monde 
libre, au Comité du bloc communiste, extraites des études nationales reçues en vue du 
Congrès atlantique à tenir à Londres du 5-9 juin 1959. 

959. Congrès Atlantique de Londres, correspondance, programme, rapport de van Zeeland 
sur ce congrès paru dans la revue Occident-Western World, 1959. 

960. Comité de la déclaration du Congrès, co-présidé par van Zeeland, rapports, projets de 
déclaration, 1959. 

961. Comité A : comité spirituel et culturel atlantique (Sous-comité A1 : valeurs morales et 
spirituelles de la communauté atlantique, Sous-comité A2 : information et éducation, 
Sous-comité A3 : un institut atlantique). 

962. Comité B : comité politique (Sous-comité B1 : coordination de la politique et 
règlement des différends, Sous-comité B2 : institutions atlantiques, Sous-comité B3 : 
questions militaires). 

963. Comité C : comité économique atlantique (Sous-comité C1 : ressources et régions 
insuffisamment développées des pays atlantiques, Sous-comité C2 : collaboration 
scientifique et technique, Sous-comité C3 : implications de l’intégration économique 
de l’Europe occidentale; Sous-comité C4 : liberté commerciale et stabilité des changes, 
rapports, amendements et résolutions. 

964. Comité D : monde libre (Sous-comité D1 : conflit et communauté d’intérêts, Sous-
comité D2 : programme politique commun de l’Ouest, Sous-comité D3 : politiques 
économiques commune de l’Ouest, rapports, amendements et résolutions, déclaration 
finale, 1959. 

965. Comité E : bloc communiste (Sous-comité E1 : programme politique, Sous-comité E2 : 
politiques économiques, Sous-comité E3 : propagande), rapports, amendements et 
résolutions, déclaration finale, 1959. 

CONFÉRENCE DE PARLEMENTAIRES DE L’OTAN ET                                                  
CONVENTION ATLANTIQUE DES NATIONS DE L’OTAN 

966. Convention des citoyens des pays de l’OTAN, Londres, octobre 1961, correspondance, 
préparation, rapports. 
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967. Correspondance avec Livingston Hartley (United States Citizens Commission on 
NATO) sur la réforme de la Conférence des Parlementaires de l’OTAN, 1962. 

968. Correspondance avec divers responsables relative à la préparation du Congrès 
Atlantique de Londres, 1959. 

969. Conférence de parlementaires de l’OTAN, préparation du Congrès Atlantique de 
Londres de 1959, correspondance, rapports, liste des participants, 1958. 

970. Deuxième session annuelle, Paris, novembre 1956, résolutions et rapports. 

971. Troisième session annuelle, Paris, 11-16 novembre 1957, résolutions et rapports. 

972. Quatrième session annuelle, Paris, 17-21 novembre 1958, rapport du comité provisoire 
sur le Congrès Atlantique de 1959, texte de l’allocution de P.-H. Spaak. 

973. Cinquième session annuelle, Washington, 16-20 novembre 1959, correspondance, 
programme, rapports et résolutions. 

974. Sixième session annuelle, Paris, 21-26 novembre 1960, programme, correspondance, 
rapports et résolutions. 

975. Dixième session annuelle, Paris, 16-20 novembre 1964, programme, rapports, 
correspondance 

976. Convention atlantique des Nations de l’OTAN, Paris, 8-20 janvier 1962, Commission 
préparatoire, correspondance, rapports, 1961-1962. 

977. Convention atlantique des Nations de l’OTAN, Paris, 8-20 janvier 1962, préliminaires 
de la Convention, liste des membres, composition du bureau et des commissions, 
projet de préambule rédigé par v.Z. à l’intention des rapporteurs et repris, avec des 
modifications, dans le texte de la déclaration, texte de la Déclaration de Paris, discours 
prononcé par v.Z. le 10 janvier 1962, coupures de presse, rapport des délégués belges. 

978. Convention atlantique des Nations de l’OTAN, Paris, 8-20 janvier 1962, dossier 
contenant : historique, rapport des délégués belges, texte de la déclaration de Paris, 
discours de v.Z. du 10 janvier 1962, liste des membres de la Convention, des membres 
de la Commission I et des membres de la Commission II, projet de préambule, coupure 
de presse, 1962. 

979. Convention atlantique des Nations de l’OTAN, Paris, 8-20 janvier 1962, préliminaires, 
liste des membres, composition du bureau et des commissions, projet de préambule, 
déclaration de Paris, discours prononcé par v.Z., extraits du New York Times, rapport 
des délégués, Paris, 8-20 janvier 1962. 

980. Convention atlantique des Nations de l’OTAN, Paris, 8-20 janvier 1962, documents 
reçus (voir leur liste placée en tête du dossier), 1re partie. 

981. Idem, 2e partie. 

982. Convention atlantique des Nations de l’OTAN, Paris, 8-20 janvier 1962, comptes 
rendus analytiques, liste des participants. 

983. Convention atlantique des Nations de l’OTAN, Paris, 8-20 janvier 1962, Déclaration 
de Paris, résolutions de la Convention, projets, rapports. 
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INSTITUT ATLANTIQUE (I.A.) 

 Statuts, structures et objectifs de l’Institut atlantique 

984. Notes sur la structure de l’Institut, 1960. 

985. Déclaration d’intention de l’I.A. du 8 novembre 1961, correspondance et notes 
diverses, documents concernant les communications faites à la presse, 1961. 

985bis. Projets de statuts légaux et de règlements internes pour l’I.A., 1962-1965. 

986. Projet de Nouvelle Charte Atlantique, présentant les buts à long terme de l’Institut, 
correspondance, notes, 1962. 

987/A. Correspondance générale, varia, rapports d’activité, notes, 1959-1971. 

987/B. Idem (II). 

987/C. Idem (III). 

 Comité provisoire d’organisation chargé de la création d’un Institut Atlantique 

988. Correspondance de v.Z., président du Comité provisoire d’organisation chargé de la 
création d’un Institut atlantique, octobre 1959-juin 1960. 

989. Correspondance avec James R. Huntley, secrétaire exécutif du Comité provisoire pour 
l’I.A., 1960-1962. 

990. Réunions du Comité provisoire, agenda, rapports, février-avril 1960. 

991. Comité provisoire, correspondance, rapports, 1959-1960. 

992. Comité provisoire, correspondance, avril-novembre 1960. 

993. Comité provisoire, comptes et recherche de financements, correspondance, 1960-1961. 

994. Comité de patronage, correspondance, avec une liste préliminaire des personnalités 
patronnant l’I.A., 1960. 

995. Comité provisoire, groupe de travail, projet d’I.A., rôle, structure, programme et 
relations extérieures de l’Institut, rapports, correspondance, 1960. 

996. Comité provisoire, groupe de travail, notes de J.-H. Pirenne, 1960. 

996bis. Varia, correspondance, rapports, 1959-1961. 

 Recrutement des dirigeants de l’Institut 

997. Désignation du directeur exécutif, correspondance, 1960. 

998. Candidatures aux postes de membres du comité directeur, liste, correspondance, 1960. 

999. Candidatures au poste de directeur général, liste, correspondance, 1960 

1000. Renouvellement et recrutement des membres du Conseil des gouverneurs, 
correspondance, notices biographiques, 1963-1968. 

1001. Entrevue avec le Prince Bernhard des Pays-Bas, le 21 mai 1965, pour lui proposer la 
présidence de l’Institut, correspondance. 
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 Correspondance avec des membres dirigeants 

1002. Correspondance de v.Z. classée par ordre alphabétique, 1963-1964. 

1003. Correspondance avec Gerolamo L. Bassani, directeur de l’Institut, 1961. 

1004. Correspondance avec Henry Cabot Lodge, directeur général de l’I.A., 1961-1963. 

1005. Correspondance avec Walter N. Walmsley, secrétaire exécutif de l’Institut, 1963-1964. 

1006. Correspondance avec Clarence K. Streit, président du Mouvement international pour 
l’union atlantique, 1964-1970. 

1007. Correspondance avec John Wills Tuthill, directeur général de l’IA, 1969-1970. 

 Activité de van Zeeland au sein de l’Institut atlantique 

1008. Notes de J.-H. Pirenne adressées à van Zeeland, sur l’I.A., 1959-1963. 

1009. cote vacante. 

1010. Notes personnelles de van Zeeland, s.d., ca 1960. 

1011. Dossier emporté au Portugal en novembre 1960. Rapport n° 4 sur l’avancement des 
travaux, du secrétaire exécutif aux membres du Conseil des gouverneurs et aux 
représentants nationaux de l’I.A., annexes (liste des membres du Conseil, situation des 
prévisions financières), lettre de v.Z. à Henry T. Heald, président de la Ford 
Foundation (New York) lui demandant d’apporter son soutien au programme de l’I.A. 
pour les cinq prochaines années, annexes (The Atlantic Institue: A Prospectus, 
Leadership and personnel of the Atlantic Institute, The Program of the A.I., Financing 
plans, The Relationship of the A.I. to other organizations and programs, support for the 
A.I.), 1960. 

1012. Préface par P.v.Z. pour l’ouvrage « Valeurs de base de la Communauté atlantique » 
d’Henri Brugmans, édité par la Conférence sur la Communauté atlantique, 1961. 

1013. Correspondance générale, 1961. 

1014. The Atlantic Council of the United States Inc., liste des membres, mémorandum remis 
par J. R. Huntley au ministre lors de son passage à Washington en avril 1964, 
programme d’encouragement des études atlantiques aux U.S.A., cor., 1963-1964. 

1015. Réunion du Comité de direction, du Comité financier et du Conseil des gouverneurs, 
17-18 novembre 1963, documents de travail. 

1016. Mémorandum de la visite de M. Huntley à Vienne du 3-5 mai 1962. 

 Conseil des gouverneurs 

1017. Correspondance relative à la démission de v.Z. du poste de président du Conseil des 
gouverneurs et nomination au titre de président d’honneur, 1966.  

1018. Désignation des membres du Conseil des gouverneurs, correspondance, 1961. 

1019. Conseil des gouverneurs, correspondance, ordre du jour des réunions, 1961-1968 

1020. Conseil des gouverneurs, rapports, programme, memoranda, courrier adressé à tous les 
membres, août-décembre 1960. 
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1021. Conseil des gouverneurs, correspondance de van Zeeland, président f.f., avril-
décembre 1960. 

1022. Réunion du conseil des gouverneurs du 26 mars 1961, correspondance 

1023. Réunions à Paris du conseil des gouverneurs et du comité de direction, 5-8 mai 1961, 
correspondance, programme, rapports, comptes rendus, 1961 (2 fardes). 

1024. Réunion du 26 novembre 1961, correspondance, programme, comptes rendus. 

1025. Conseil des gouverneurs, réunion du 24 juin 1962, documents de travail, 
correspondance. 

1026. Réunion des 24-26 juin 1962, correspondance, programme, comptes rendus.  

1027. Conseil des gouverneurs, correspondance, documents de travail, 1960. 

1028. Conseil des gouverneurs, correspondance, 1963. 

1029. Réunion du 30 novembre 1964, documents de travail, compte rendu. 

1030. Réunion du 18 juin 1966, compte rendu, ordre du jour. 

1031. Réunion du 28 novembre 1966, procès-verbal. 

1032. Réunion du 17 juin 1967, procès-verbal. 

1033. Procès-verbaux des réunions du conseil des gouverneurs, 1967. 

1034. Procès-verbaux des réunions du conseil des gouverneurs, 1968. 

1035. Procès-verbaux des réunions du conseil des gouverneurs, 1969. 

1036. Procès-verbaux des réunions du conseil des gouverneurs, 1970. 

1037. Procès-verbaux des réunions du conseil des gouverneurs, 1971. 

1037bis. Varia, correspondance, rapports, notes, 1960-1972. 

 Conseil de direction (Policy Committee) 

1038. Comité de direction, comptes rendus, correspondance, memoranda, août-septembre 
1960. 

1039. Mémoranda adressés aux membres du Comité de direction, 1964-1966. 

1040. Réunion du 5 février 1961, compte rendu, agenda, correspondance, documents de 
travail. 

1041. Réunion du 6 mai 1961, procès-verbal. 

1042. Réunion des 30 juin et 1er juillet 1961, correspondance, documents de travail. 

1043. Réunion des 25-26 novembre 1961, correspondance, procès-verbal, agenda, documents 
de travail. 

1044. Réunion des 30-31 octobre 1961, correspondance, ordre du jour, comptes rendus, 
documents de travail. 

1045. Comité de direction, 1962. 

1046. Réunion du 24 mars 1962, ordre du jour, compte rendu, correspondance. 

1047. Réunion du 27 avril 1962, correspondance, procès-verbaux, documents de travail. 
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1048. Réunion du 27 mai 1962, procès-verbal. 

1049. Réunion du 28 septembre 1962, correspondance, ordre du jour, compte rendu, 
programme pour 1963. 

1050. Réunion du 1er décembre 1962, procès-verbal, ordre du jour. 

1051. Réunion du 1er mars 1963, ordre du jour, procès-verbal, documents de travail. 

1051bis. Varia, rapports, correspondance, procès-verbaux, 1960-1971. 

 Comité financier  

1052. Création du Comité financier, notes sur son organisation et sa composition, 
correspondance, 1960-1961. 

1053. Trésorerie, correspondance, relevés de comptes, 1959-1960. 

1054. Trésorerie, correspondance, relevés de comptes, 1961. 

1054bis.Idem, 1961-1964.  

1055. Financement de l’Institut, correspondance et dossiers, 1960. 

1056. Réunion du 7 juin 1961, correspondance 

1057. Réunion du 25 novembre 1961, documents de travail (budget, prévisions financières), 
compte rendu, ordre du jour. 

1058. Trésorerie de Milan, correspondance, notes, 1961. 

1059. Financement, correspondance, rapports, 1962. 

1060. Rapport financier 1963, envoyé le 9 avril 1964. 

1061. Comptabilité, budgets 1964 et 1965. 

1062. Subside gouvernemental, correspondance, 1964-1966. 

1062/B. Comptes rendus des réunions, 1962-1965. 

1062/C. Varia, correspondance, rapports, 1959-1970 (un carton).   

 Conseil des recherches 

1063. Conseil des recherches, composition, organisation, correspondance, 1960. 

1064. Conseil des recherches, correspondance, 1961. 

 Comité belge pour l’Institut atlantique 

1065. Financement de l’I.A., contribution belge, collecte de fonds par le comité belge, 
correspondance, 1960. 

1066. Correspondance avec Lucien Radoux, conseiller de l’I.A., membre de la Chambre des 
Représentants, concernant ses démarches pour obtenir un appui officiel et un subside 
du gouvernement belge en faveur de l’I.A., 1960-1962. 

1067. Comité belge pour l’Institut atlantique, correspondance, 1962-1963. 
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 Études réalisées par ou pour l’Institut 

1068. Réunion du comité consultatif sur les études tenue à l’I.A., 23-24 juin 1965, compte 
rendu. 

1069. « Note sur une nouvelle approche occidentale des pays en voie de développement », 
notes et correspondance y relative, 1961. 

1070. Organisation d’une conférence des dirigeants des instituts nationaux des relations 
internationales et, éventuellement, d’autres dirigeants d’instituts d’enseignement 
supérieur et institutions similaires, 1961. 

1071. Rapport d’activité pour le premier semestre 1961, dont des rapports d’analyse 
(comparaison OCDE-COMECON, analyse du manifeste publié à l’issue de la réunion 
des 81 partis communistes à Moscou en novembre 1960, synthèse chronologique des 
pourparlers sur le désarmement), correspondance, 1961. 

1072. Rapports sur le manifeste de 81 partis communistes réunis à Moscou en novembre-
décembre 1960, correspondance, 1961. 

1073. Étude sur « l’avenir de la Communauté atlantique », rapports et correspondance, 
notamment le résumé du Conseil de direction tenu au Château de la Muette (Paris) le 7 
mai 1961 (2 fardes). 

1074. Mémorandum de Pierre Uri sur les relations entre les Etats-Unis et le Marché 
commun, exemplaire, correspondance, notes, 1962. 

1075. Actes de la conférence tenue à Paris, les 24 et 25 mai 1962, « Drafting of a Statement 
of the Free World’s Aims for Humanity ». 

1076. Mémorandum sur les relations entre les États-Unis et le marché commun, 13 août 
1962. 

1077. Notes sur l’étude du Prof. Frank Munk, research fellow of the I.A., « The Atlantic 
Community. Its Problems and Prospects », un exemplaire de l’étude, 1962. 

1078. Participation de l’I.A. à la commission d’étude sur « Les conséquences d’ordre interne 
de la participation de la Belgique aux activités de l’OTAN et des autres organisations 
internationales », créée par l’Institut royal des relations internationales, 
correspondance, 1962. 

1079. Rapport général sur les problèmes et les voies de l’intégration économique, rédigé en 
vue de négociations entre l’Europe et les Etats-Unis, réalisé par un comité et quatre 
groupes de travail (problèmes commerciaux, problèmes agricoles, politiques 
économiques et monétaires, questions institutionnelles), 1962-1963 (3 fardes). 

1080. Séminaire sur l’aide à l’éducation des les pays en voie de développement, Bellagio, 
juillet 1962. 

1081. Etude de Frank MUNK, The Atlantic Community. Its Problems and Prospects, et 
correspondance y relative, version provisoire, 1962. 

1082. Deuxième version de cette étude : Atlantic Dilemna : partnership or community?, par 
Frank MUNK, Professor of Political Science, Reed College, Research Fellow of the 
Atlantic Institute, 1963. 

1083. « Aide à l’éducation dans les pays en voie de développement », projet de rapport, avril 
1963, dactyl., 158 p. 
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1084. Réunions sur les problèmes de l’O.T.A.N., Paris, 22-23 novembre 1963. 

1085. « Problems of NATO », commission spéciale, rapports, 1963-1964. 

1086. « La politique monétaire pour l’Amérique latine », étude réalisée par l’I.A., janvier 
1965. 

1087. Report of the Transatlantic Colloquium held at Royaumont, July 7-10, 1966, on the 
subject of « The Atlantic Nations : converging or diverging ? Prospects for 1976 », 
prepared by Leslie Lipson, director of studies to the Atlantic Institute. 

1088. Conference on East-West relations, Rome, 21-23 octobre 1966, liste des participants, 
programme. 

1089. Report of the Young Leaders Conference, Friedrich-Ebert-Stiftung, Berneustadt, 21-24 
septembre 1967, préparé à l’intention des participants. 

1090. Young leaders Conference, sujet : Western Society and Student Revolts, at 
Wingspread, Racine, Wisconsin (U.S.A.), 5-8 décembre 1968, liste des participants, 
rapport. 

 Journées atlantiques 

1091. Journées atlantiques de 1962, organisées conjointement par l’Institut et l’Association 
atlantique belge, 1962. 

1092. Journées atlantiques de 1963, organisées conjointement par l’Institut et l’Association 
atlantique belge, programme, correspondance, comptes rendus, photos, 1963. 

1093. Journées atlantiques de 1963, liste des personnalités invitées aux déjeuners de contact, 
correspondance, 1963. 

1094. Patronage royal des Journées atlantiques 1963, audience au Palais, correspondance, 
1963. 

 Participation à l’Assemblée de l’Atlantique Nord en tant qu’observateur 

1095. Assemblée de l’Atlantique Nord, documents de travail, notes d’information, dactyl., 
1969-1970. 

1096. Treizième session annuelle, Bruxelles, 20-25 novembre 1967, notes, correspondance, 
agenda, comptes rendus. 

1097. Quatorzième session annuelle, Bruxelles, 11-16 novembre 1968, comptes rendus. 

1098. Quinzième session annuelle, Bruxelles, 16-21 octobre 1969, comptes rendus. 

1099. Seizième session annuelles, La Haye, 9-11 novembre 1970, comptes rendus. 

ASSOCIATION ATLANTIQUE BELGE (A.A.B.) 

1100. Association atlantique Belge, statuts, septembre 1961. 

1101. Assemblées générales, rapports, 1964-1971. 

1102. Procès-verbal du comité de direction du 22 décembre 1964. 

1103. Procès-verbaux des réunions du conseil d’administration, 1963-1969. 
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1104. Procès-verbaux des réunions de la commission de l’éducation, 1968. 

1105. Généralités, financement, coupures de presse, liste des membres d’honneur, article 
écrit par van Zeeland pour la revue de l’A.A.B. (Vingt années de paix dangereuse), 
1963-1970. 

1106. « Journées atlantiques » de 1962 et de 1963, organisées en collaboration avec le 
Comité belge pour l’Institut atlantique, voir supra. 

 Jeunes dirigeants politiques de l’Association atlantique belge 17 

1107. Note concernant le groupe des Jeunes dirigeants politiques de l’A.A.B., s.d. 

1108. Section Jeunes dirigeants politiques, documents de base des réunions du 26 mars 1965 
et du 26 janvier 1966 ; déjeuner-débat du 16 mars 1966 à l’occasion de la visite de M. 
Mahias, secrétaire général de l’Association du Traité Atlantique, en Belgique ; 
déjeuner-débat du mercredi 6 juillet 1966 chez van Zeeland ; étude sur l’Europe et les 
problèmes atlantiques ; correspondance échangée à l’occasion de la publication du 
livre L’Europe nouvelle écrit par les Jeunes dirigeants politiques, août 1967. 

1109. Groupe des Jeunes dirigeants politiques, correspondance, rapports d’activité, 1963-
1969 (2 fardes). 

ASSOCIATION BELGO-AMÉRICAINE (A.B.A.) 

1110. Création, 1945-1946. 

1111. Assemblées générales, 1948-1958. 

1112. Correspondance diverse, 1945-1965. 

1113. Statuts, liste des membres, objectifs, buts et réalisations de l’A.B.A. pour 1945-1946. 

1114. Bureau exécutif, procès-verbaux des réunions, juillet 1945-mars 1949. 

1115. Correspondance, notes et divers, notamment sur la construction d’un mémorial 
américain à  Bastogne, 1946-1947. 

1116. Mémorial de Bastogne (Colline du Mardasson), projets, financement, correspondance, 
notes, 1946-1949. 

1117. Section culturelle, correspondance, procès-verbaux des réunions, notes sur les Etats-
Unis publiées par la Section, 1947-1948. 

1118. Section économique, liste des membres, procès-verbaux des réunions, correspondance, 
1946-1949. 

1119. Section féminine, procès-verbaux des réunions du bureau, correspondance, 1946-1949. 

1120. Section sociale, procès-verbaux des réunions, correspondance, 1946-1949. 

1121. Réunions de l’Assemblée générale, correspondance, rapports annuels, p.-v., 1946-
1964. 

                                                 
17 Le groupe des Jeunes dirigeants politiques de l’AAB fut créé en 1963 à l’initiative de van Zeeland, alors président du 

Conseil des gouverneurs de l’Institut atlantique. Il rassemblait une quarantaine de « jeunes » (âgés de 25 à 45 ans) 
exerçant  soit une profession libérale soit une fonction de cadre dans le secteur privé ou public, national ou international. 
Le groupe avait initialement pour but la publication d’un manifeste exprimant la volonté des Jeunes dirigeants politiques 
de promouvoir le mouvement vers l’union européenne et son achèvement dans un partnership atlantique. 
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1122. Conseil général, procès-verbaux des réunions, juillet 1945-septembre 1946. 

1123. Rapport annuel, exercice 1956-1957. 

1124. Sections luxembourgeoise, namuroise et verviétoise, création, liste des membres, 
notes, correspondance, 1946-1948. 

1125. Réceptions, conférences, cérémonies diverses, correspondance, 1946-1964. 

1126. Création de la Fondation médico-sociale belgo-américaine de la Province de 
Luxembourg, qui a pour but de contribuer au développement de la médecine 
préventive dans la province de Luxembourg, par la création de centres de maternité et 
d’un certain nombre de centres de médecine préventive, 1946-1949. 

1127. Comité des maternités, correspondance, procès-verbaux des séances, 1948-1949. 

1128. Correspondance avec le président de l’A.B.A. (v.Z.), 1946-1949. 

1129. Varia. 

ASSOCIATION DU TRAITÉ ATLANTIQUE (A.T.A.) 

1130. Constitution adoptée à La Haye le 18 juin 1954 et amendée par l’Assemblée de 
l’A.T.A. à Ottawa, le 15 septembre 1964 ; correspondance, notamment avec diverses 
associations atlantiques, 1961-1970. 

1131. Correspondance avec Pierre Mahias, secrétaire général de l’A.T.A., 1965-1971. 

1132. Colloque occidental des étudiants intitulé « De la Communauté européenne vers 
l’Association Atlantique », novembre 1962. 

 Réunions du Conseil et de l’Assemblée générale 

1132bis.Compte rendu, Athènes, 1961.  

1133. Compte rendu, Copenhague, 1962. 

1134. Compte rendu, résolutions, textes de discours, Ankara, 1963. 

1135. Compte rendu, correspondance, La Haye, 1964. 

1136. Conseil et Assemblée générale (XIe), compte rendu, rapport d’orientation, Rome, 
1965. 

1137. Compte rendu, correspondance, programme, org. du voyage, Munich, 1966. 

1138. Compte rendu, La Valette (Malte), 1967. 

1139. Compte rendu, texte du discours de van Zeeland, Luxembourg, 1967. 

1140. Conseil et Assemblée générale, compte rendu, La Haye, 1970. 

1141. Conseil et Assemblée générale, compte rendu, Oslo, 1971. 

1142. Conseil et Assemblée générale, compte rendu, notes, Londres, 1971. 

 Réunions de l’Assemblée générale  

1143. XIe assemblée générale (Rome, 27 septembre-5 octobre 1965), documents de travail 
distribués à l’ouverture de l’Assemblée. 
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1144. XIe A.G., conclusions générales, déclaration finale, liste des participants et formation 
des commissions. 

1145. XIe A.G., coupures de presse, invitations, varia. 

1146. XIe A.G., documents préparatoires (programme provisoire, « L’avenir de l’Alliance 
atlantique », document de travail rédigé par le secrétaire général de l’ATA, rapport de 
Kerchove sur les « Incidences politiques de la coopération nucléaire atlantique », 
rapport du comité néerlandais, rapport du comité allemand). 

1147. XIe A.G., version finale du texte adopté, préambule, suggestions et conclusions. 

1148. XIe A.G., compte rendu officiel. 

1149. XIII e Assemblée générale, Luxembourg, 11-15 septembre 1967, corr., programme, 
texte de la résolution finale. 

1150. XIV e Assemblée générale, Lisbonne, 18 octobre 1968, corr., programme, rapports, 
texte de la résolution finale. 

1151. XVe Assemblée générale, Washington, 20-24 octobre 1969, corr., programme, 
rapports. 

1152. XVI e Assemblée générale, La Haye, 21-25 septembre 1970, rapports, texte de la 
résolution finale. 

 Réunions du Conseil 

1153. Réunion de Lisbonne, 2-6 juin 1962, compte rendu, note. 

1154. Réunion de Paris, 4-5 février 1965, documents de travail. 

1155. Réunion de Londres, 9-11 juin 1965, rapport détaillé. 

1156. Réunion du Conseil, Paris, 10-11 février 1966, compte rendu. 

1157. Réunion du Conseil, Reykjavik, 1er juillet 1966, compte rendu. 

1158. Réunion du Conseil, Paris, 19-21 janvier 1967, propositions d’ordre du jour. 

1159. Réunion de Bruxelles, 1968, compte rendu. 

1160. Réunion de Paris, 1968, compte rendu. 

1161. Réunion de Bruxelles, 1969, compte rendu. 

1162. Réunion de Washington, 1969, compte rendu. 

1163. Réunion de Milan, 1969, compte rendu. 

1164. Réunion de Bruxelles, 1970, compte rendu. 

1165. Réunion de Paris, 1970, compte rendu. 

1166. Réunion de La Haye, 1970, compte rendu. 

1167. Réunion de Bruxelles, 1971, compte rendu. 

FREE EUROPE COMMITTEE 

1168. Session d’été à Strasbourg, séminaire d’études, rapports, correspondance, 1962. 



84 

1169. Session d’été à Strasbourg, séminaire d’études, rapports, 1962. 

1170. Free Europe commitee. Rapports pour 1958 et 1959. 

1171. Free Europe organizations and publications, Division of Free Europe Committee, 
correspondance 

1172. Création du Centre culturel européen, cor., 1960. 

1173. Création d’une Centre européen des réfugiés, correspondance, 1960. 

1174. Communication de John Richardson, président de Free Europe Committee, au 
déjeuner annuel de « The New York State Publishers Association », le mercredi 30 
janvier 1963. 

1175. Correspondance avec John Richardson Junior, président du Free Europe Committee, 
1962-1967. 

1176. Correspondance avec Archibald S. Alexander, président du Free Europe Committee, 
1959-1961. 

1177. Session d’été du Free Europe, Strasbourg, 22 juillet-9 août 1964, documents de travail, 
comptes rendus (2 fardes). 

 Radio Free Europe 

1178. Radio Free Europe, correspondance,  

1179. Radio Free Europe, quarterly operational report, n° 1 (janvier-mars 1971) et n° 2 
(avril-juin 1971). 

1180. Correspondance relative à la question soulevée à Munich en mai 1963, relative à la 
publication annuelle contenant des nouvelles de derrière le rideau de fer, 1963. 

 West European Advisory Committee to Free Europe (WEAC) 

1181. Règles de renouvellement des membres, curriculum vitae des membres éventuels, 
listes de personnalités approchées, 1958-1967. 

1182. Réunion de Lisbonne, novembre 1960, correspondance 

1183. Réunion de Londres, mai 1960, correspondance, documents de travail. 

1184. Idem, Political Report, intervention du Père Béda Rigaux. 

1184bis.5e session, Paris, 3-4 novembre 1961, correspondance, programme, rapports. 

1185. 6e session, Rome, 25-26 mai 1962, correspondance, programme, rapports, liste des 
participants. 

1186. 7e session, Munich, mai 1963, correspondance, notes, rapports. 

1187. 8e session, Bruxelles, mai 1964, correspondance 

1188. 8e session, Bruxelles, 22-25 mai 1964, correspondance, extraits de presse, réception 
donnée à la Maison Flamande, texte de l’allocution de v.Z., documents de travail. 

1189. 9e session, Munich, 7-10 mai 1965, rapports, correspondance, documents de travail, 
invitations, notes pour la conférence de presse, message pour la télévision, 
photographie, programme, liste des participants (I). 

1190. Idem (II). 
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1191. 10e session, Copenhague, 2-6 juin 1966, résumé des communications, allocution de 
v.Z., communiqué final, rapport, conférence de presse. 

1192. 10e session, Copenhague, 2-6 juin 1966, dossier remis aux participants (programme, 
rapports). 

1193. 10e session, Copenhague, 2-6 juin 1966, Political Report, intervention du Père Béda 
Rigaux. 

1194. 11e session, Munich, mai 1967, programme, report, summary of proceedings (I). 

1195. 11e session, Munich, mai 1967, programme, report, summary of proceedings (II). 

1196. 11e session, May 25-29, 1967, Munich, program and schedule, provisional agenda, 
political report, membership of the WEAC, distinguished guests at the session, 
attending for Free Europe, the WEAC (What it is, what it does), the secretariat, cahier 
distribué aux participants. 

1197. 12e session, Rome, 18-19 novembre 1968, dossier remis aux participants : programme, 
rapports. 

1198. 12e session, Rome, 18-19 novembre 1968, correspondance 

1199. 12e session, Rome, 18-19 novembre 1968, procès-verbaux. 

1200. 12e session, Rome, 18-19 novembre 1968, Political Report (et annexes) : 
« Czechoslovakia 1968. A chronology of events and the role of communications ». 

1201. 13e session, Monte Carlo, 15-16 novembre 1969, correspondance, liste des invités, 
organisation. 

1202. 13e session, Monte Carlo, 15-16 novembre 1969, Political Report et compte rendu. 

1203. 14e session, Monte Carlo, 24-25 octobre 1970, rapports, programme, documents de 
travail. 

1204. Free Europe Summer Session, Cité Pourtales, Strasbourg-Robertsau, 23 juillet-10 août 
1962, rapports dactyl., correspondance (I). 

1205. Idem (II). 

1206. Curriculum vitae des membres du WEAC, 1962-1963. 

1207. WEAC, réunion à Munich, 30-31 octobre 1959, corespondance, rapports. 

1208. WEAC, correspondance avec Ronald A. Whiting, 1964-1968.  

1209. Rapports annuels, 1958 et 1959. 

1210. Réunions des dirigeants du WEAC, procès-verbaux, correspondance, documents de 
travail, 1960-1965. 

1211. Idem, 1966-1969. 

1212. Correspondance avec Eugène L. Metz, de la West European Operations Division du 
Free Europe Committee, 1962-1965. 

1213. Agenda de la visite à New York de v.Z. et Samuel Watson du 6 au 13 avril 1964. 

1214. Correspondance de v.Z. avec le secrétaire général du WEAC, Samuel Watson, 1963-
1967. 

1215. Correspondance relative à la présidence du WEAC offerte à v.Z., Munich, 1963. 
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CONGRESS OF EUROPEAN AMERICAN ASSOCIATIONS (C.E.A.A.) 

1216. Federation of European-American Associations (F.E.A.O.), correspondance, 1966-
1971. 

1217. F.E.A.O., correspondance avec la secrétaire générale, J. de Man-Martin, 1967-1971. 

1218. C.E.A.A., correspondance générale, 1953-1966 (4 liasses : 1218/A à 1218/D). 

1219. Liste et description des associations membres du C.E.A.A., 1960-1961. 

1220. Correspondance avec Jan G. van Heurck, secrétaire général du C.E.A.A., 1957-1963. 

1221. Trésorerie, corr., 1961-1962. 

1222. Trésorerie, correspondance, relevés de comptes, 1957-1965. 

1223. Congrès de Bordeaux, 20-23 avril 1961, commission de l’Europe unie et commission 
des problèmes économiques, correspondance, rapports, résolutions. 

1224. Congrès de Bordeaux, 20-23 avril 1961, commission des relations européano-
américaines et commission des problèmes politiques et militaires, correspondance, 
rapports, résolutions. 

1225. Congrès de Bordeaux, 20-23 avril 1961, généralités, correspondance, programme, 
déclaration finale. 

1226. Congrès de Bordeaux, 20-23 avril 1961, corr., liste des participants, rapports, texte des 
discours. 

1227. Congrès de Bordeaux, 20-23 avril 1961, commission du programme, correspondance, 
documents de travail, compte rendu. 

1228. Projet d’exposition européenne aux États-Unis, correspondance, 1959. 

1229. 5e convention annuelle, Rome, 14-20 septembre 1955, procès-verbal. 

1230. 6e convention annuelle, Vienne, 28 septembre-2 octobre 1956, correspondance, 
programme, rapports. 

1231. 7e convention annuelle, Cannes, 7-10 juin 1957, correspondance, rapports, rapport du 
trésorier fait au Congrès de 1956, brochures et imprimés, rapports des réunions tenues 
depuis le Congrès de Vienne (1956) et circulaires depuis le Board Meeting tenu à Paris 
le 2 décembre 1956, rapports des Congrès de Luxembourg (1954), Rome (1955) et 
Vienne. 

1232. Assemblée générale de Naples en vue de la préparation de la huitième convention, 
mars 1958. 

1233. 8e convention annuelle, Athènes, 4-10 septembre 1958, correspondance, notes. 

1234. 1st seminar on America, Salzbourg, 28 mai-8 juin 1957, correspondance, rapport. 

1235. 2d seminar on America, Sazlbourg, 21 août-3 septembre 1958, rapport, 
correspondance. 

FORUM EUROPÉEN D’ALPBACH 

1236. Programmes, présentations, rapports, correspondance (varia), 1963-1971. 
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1237. « Ein kleiner Bildbericht zur Alpbacher Arbeit der letsten Jahre », album de 
photographies commentées, s.d. (ca 1958). 

 Congrès universitaires annuels du Collège autrichien à Alpbach (Tyrol) 

1238. 10e congrès, 17 août-6 septembre 1954, Notre époque et la science, programme, 
correspondance. 

1239. 11e congrès, 19 août-8 septembre 1955, Connaissance et action, programme. 

1240. 12e congrès, 17 août-6 septembre 1956, Evolution et révolution, correspondance, 
programme. 

1241. 13e congrès, 17 août-5 septembre 1957, Mythe, utopie, idéologie. Eléments de la prise 
de conscience du présent, programme, correspondance, documents de travail. 

1242. 15e congrès, 21 août-9 septembre 1959, liste des participants, correspondance, 
documents de travail, programme. 

1243. 16e congrès, 19 août-7 septembre 1960, programme, invitation.  

1244. 17e congrès, 18 août-6 septembre 1961, Les sciences et l’avenir, programme, rapports, 
correspondance. 

1245. 18e congrès, 18 août-5 septembre 1962, L’Asie et le monde occidental, programme, 
correspondance, notes. 

1246. 28e congrès, 25 août-6 septembre 1972, La crise de la société urbaine, programme. 

1247. 29e congrès, 25 août-7 septembre 1973, Recherche scientifique et éducation 
intellectuelle dans la société industrielle, programme. 

 Comité belge (des Amis) du Forum européen d’Alpbach 

1248. Création du Comité belge du Forum européen d’Alpbach, correspondance, 1958. 

1249. Correspondance, coupures de presse, notes, compte rendus, liste des participants.  
1956-1960. 

1250. Comité belge des Amis du Forum européen d’Alpbach, correspondance avec ses 
responsables, 1961-1973. 

4.6. NOUVELLES ÉQUIPES INTERNATIONALES (NEI) ou        
       UNION INTERNATIONALE DES DÉMOCRATES-CHRÉTIEN S 

1251. Pièces diverses, imprimés, correspondance, 1947-1960 (un carton). 

1252. Conférence internationale de Liège, mai 1947. 

1253. Commission pour les études des questions internationales, correspondance, 1959. 

1254. Correspondance (en italien) avec le Parti démocrate-chrétien saint-marinais, à propos 
du coup d’État communiste survenu dans la République de Saint-Marin, 1957. 

 Comité directeur 

1255. Comité directeur, procès-verbaux, 1948-1960. 
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1256. Comité directeur, agenda, correspondance, 1955-1960. 

 Centre belge des NEI 

1257. Comité directeur du Centre belge des NEI, correspondance, 1955-1960. 

 Congrès 

1258. VIII e congrès, Bruges, 10-12 septembre 1954, La politique économique et sociale de la 
démocratie chrétienne dans l’Europe de demain et La situation de l’Europe après le 
rejet de la C.E.D., correspondance, actes. 

1259. IX e congrès à Salzbourg (Autriche) consacré à « L’intégration politique et économique 
de l’Europe », 16-18 septembre 1955, correspondance, programmes, communications, 
actes. 

1260. Xe congrès, Luxembourg, 25-27 mai 1956, coupures de presse, notes, correspondance, 
une photographie. 

1261. Xe congrès, Luxembourg, 25-27 mai 1956, rapport, discours, ordre du jour. 

1262. Xe congrès, Luxembourg, 25-27 mai 1956, projet de rapport, coupures de presse. 

1263. XIe congrès, Arezzo (Italie) consacré à « La fermeté de la démocratie chrétienne face 
au communisme en crise », correspondance, programme, actes, rapports, coupures de 
presse belge et italienne, texte de l’intervention de van Zeeland (« Examen de quelques 
difficultés doctrinales et politiques qui pèsent en ce moment sur la Russie 
communiste »), 1957. 

1264. XII e congrès à Scheveningue (Pays-Bas), 8-9 mai 1958, rapports. 

1265. XIII e congrès à Fribourg-en-Brisgau : « Unité et liberté. Bilans et perspectives de la 
démocratie chrétienne dans le monde d’aujourd’hui », 29-30 mai 1959. 

 Commission Est-Ouest 

1266. Commission Est-Ouest, procès-verbal, projet de rapport, 1948. 

1267. Programme de négociations avec l’Est établi d’après les idées exposées lors de la 
réunion du comité restreint de la Commission Est-Ouest des NEI, tenue à Boitsfort le 
28 février 1958, exemplaire, correspondance, 1958. 

1268. Compte rendu de la réunion du comité restreint de la Commission Est-Ouest des NEI, 
tenue à Paris, au siège du secrétariat général des NEI, le 24 mars 1958. 

4.7. LA CONSTRUCTION EUROPÉENNE  

Voir aussi le § 3.10. Ministère des Affaires étrangères (1949-1954). 

1269. Proposition de participation à la Délégation belge de la Commission chargée de faire 
rapport aux gouvernements signataires du pacte de Bruxelles sur les moyens de 
promouvoir au mieux l’Union européenne, lettre de v.Z. au baron de Gruben, 
secrétaire général du Ministère des Affaires étrangères, Bruxelles, 24 novembre 1948. 
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1270. Projet de création d’une Assemblée européenne, soumis aux gouvernements par le 
Comité international des mouvements pour l’unité de l’Europe, lors du Congrès de 
l’Europe tenu à La Haye en mai 1948, 1948. 

1271. Projet de recommandations au Comité des ministres, d’après les décisions prises par le 
Conseil international du Mouvement européen à Bruxelles en février 1949, la 
Conférence économique de Westminster en avril 1949, la Conférence parlementaire de 
Copenhague en mai 1949 et le Comité exécutif international du Mouvement européen 
en mai 1949, pièces annexes, 1949. 

1272. Revue Notre époque, notes et correspondance relatives au lancement d’une revue 
reflétant les idées paneuropéennes de van Zeeland, destinée aux catholiques, 
problèmes et mise en liquidation de la revue, 1955-1956. 

1273. Table ronde des sages de l’Europe, Table ronde européenne, Table ronde des 
problèmes de l’Europe, invitations, correspondance, comptes rendus, programmes, 
coupures de presse, 1957-1965. 

1274. Présidence du comité de patronage pour le vitrail européen de la cathédrale de 
Strasbourg (Fondation Jacques-Camille Paris), correspondance, 1954-1958. 

1275. « L’économie rurale et la promotion du paysannat dans les pays et territoires d’Outre-
Mer associés à la Communauté économique européenne », rapport de la Direction 
générale des pays et territoires d’Outre-Mer (Direction des études) de la Commission 
de la C.E.E., 3 septembre 1958. 

1276. Rapport de la Fédération des industries belges sur l’Organisation européenne de 
coopération économique et l’Union européenne des paiements, Bruxelles, avril 1955. 

1277. Le droit de légation des communautés européennes, par Seiro Kawasaki, mémoire 
dactyl., Bruxelles, juin 1961. 

1278. Documents relatif à la fondation de la Maison de l’Europe de Belgique, 
correspondance, statuts, composition, notes, rapport d’activité, coupures de presse, 
1960-1961. 

1279. Conférence économique de Pairs, documents de travail, janvier 1960. 

1280. C.E.E., Fonds européen de développement, financement et exécution des projets, 
rapport, 1961. 

1281. Varia et pièces s.d. 

1282. cote vacante 

1283. cote vacante 

1284. cote vacante 

1285. cote vacante 

 Action européenne fédéraliste 

1286. A.E.F. Belgique, Centre d’Action Européenne Fédéraliste de Belgique, procès-verbal 
d’une journée privée d’information sur l’application du Marché commun, Paris, 5 mars 
1958. 

1287. Centre d’action européenne fédéraliste, correspondance, 1966.   



90 

 Benelux 

1288. Benelux, documentation, notes, correspondance, réunies en vue d’une audience au 
Palais (23 octobre 1959). 

1289. Comité de rapprochement belgo-néerlando-luxembourgeois, correspondance, 1949-
1950. 

1290. Pièces diverses, notes, coupures de presse, correspondance, 1944-1965. 

 CECA et CEE 

1291. « Les projets de Marché commun, d’Euratom et d’Association des Territoires d’Outre-
Mer », conférence donnée le 12 mars 1957 au Département des Affaires économiques 
par le Baron Snoy et d’Oppuers, secrétaire général, impr., avec en annexe le compte 
rendu de La Libre Belgique du 3 avril 1957. 

1292. Ernest Adam, Incidence du traité de marché commun européen sur l’économie belge. 
Discours prononcé au Sénat. Séance du 27 novembre 1957, Bruxelles, 1957, 12 p. 

1293. CECA, coupures de presse, 1951-1957. 

1294. Assemblée parlementaire européenne. Commission des affaires politiques et des 
questions institutionnelles. Groupe de travail pour les élections européennes. Projet de 
convention portant application de l’article 21, § 3 du Traité instituant la Communauté 
européenne du charbon et de l’acier, de l’article 138, § 3 du Traité instituant la 
Communauté économique européenne et de l’article 108, § 3 du Traité instituant la 
Communauté européenne de l’énergie atomique sur l’élection de l’Assemblée 
parlementaire européenne au suffrage universel direct, 29 décembre 1959. 

1295. Candidature de v.Z. à la présidence du Comité des délégués gouvernementaux chargé 
de coordonner les travaux relatifs à l’intégration européenne confiés par les six 
ministres de la CECA, correspondance, coupures de presse, 1955. 

 EURATOM 

1296. Dossier EURATOM-énergie atomique, 1956-1957. 

1297. Energie nucléaire et EURATOM, coupures de presse, 1955-1958. 

 Conseil de l’Europe 

1298. Conseil de l’Europe, 13e session ordinaire, rapports, 1960-1961. 

1299. Assemblée consultative du Conseil de l’Europe, 13e session ordinaire, 24-29 avril 
1961, correspondance, ordre du jour, memoranda, rapports, liste des représentants, 
documents de travail, etc. 

1299bis.Varia, 1949-1962.  

4.8. LIGUE INDÉPENDANTE DE COOPÉRATION ÉCONOMIQUE 
(LICE) PUIS LIGUE EUROPÉENNE DE COOPÉRATION 
ÉCONOMIQUE (LECE) 

1300. La Ligue, sa fondation, son organisation et ses objectifs, exposé dactyl., s.d. (1947). 
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1301. Documents sur la création de la Ligue, 1947. 

1302. Projets de statuts de la LICE, 1947. 

1303. Création de la LICE, correspondance avec diverses personnalités, dont le Ministre des 
Affaires étrangères soviétique Molotov, 1947. 

1304. Création de la LICE, correspondance, 1946-1948. 

1305. Mémorandum de la réunion tenue à La Haye les 2 et 3 mars 1947. 

1306. Congrès de l’Europe unie, La Haye, 7-11 mai 1948, préparation, correspondance, 
invitations, programme. 

1307. Congrès de l’Europe unie, La Haye, 7-11 mai 1948, documents de travail, 
correspondance, coupures de presse. 

1308. « La Grande-Bretagne, la Zone de libre échange et la Communauté européenne 
économique », LECE (Section britannique), document n° 496, 21 août 1957, 
documents destinés à la réunion du Conseil central à Londres les 11 et 12 octobre 
1957. 

1309. Conseil d’administration de la LECE, correspondance, procès-verbaux, 1948- 

1310. Correspondance entre v.Z., secrétaire général de la Ligue, et diverses personnalités, 
1947 : Congrès de l’Union européenne des fédéralistes à Montreux, mission aux Indes 
néerlandaises, reconstruction de l’Allemagne. 

1311. « Mémorandum d’une réunion tenue au bureau de M. v(an) Z(eeland) ... à Bruxelles, le 
29 janvier 1947 ». 

1312. Correspondance avec Daniel Serruys, 1947-1948. 

1313. Renouvellement du mandat d’administrateur du comité belge de la Ligue de van 
Zeeland, février 1956. 

1314. Note de Ch. d’Ydewalle adressée à Camu, de la Vallée Poussin et Faulx, 18 mai 1949, 
copie. 

1315. Procès-verbal de la réunion du Conseil central de la Ligue européenne de coopération 
économique, 23 février 1949. 

1316. Deux lettres échangées entre José Nihoul, notaire liégeois, et van Zeeland sur la 
politique agricole européenne, avril 1949. 

1317. Correspondance avec des agences de coupures de journaux et de documentation, avec 
des rédactions et des particuliers en vue de se procurer les articles consacrés à la Ligue, 
1947. 

1318. Rapport d’Édouard Brimbois sur le Congrès parlementaire européen tenu à Gstaad du 
6 au 10 septembre 1947, 12 septembre 1947. 

1319. Document portant la mention manuscrite « interview type » (sur la création de la 
Ligue), 9 avril 1947. 

1320. Varia. 

 Comité (national) belge de la LICE (puis LECE) 

1321. Statuts et composition du comité belge de la Ligue, 1948. 
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1322. Première réunion de l’Assemblée générale : constitution du comité belge de la LICE, 
19 février 1948, correspondance 

1323. Corr. avec divers responsables, 1959-1966. 

1324. Conseil d’administration, procès-verbaux des réunions, corr., 1948-1955. 

1325. Rapport du Comité sur l’union économique européenne, projets, corr., 1949 

1326. Conseil d’administration, réunion du 6 mai 1949, correspondance, procès-verbal. 

1327. Assemblée générale et conseil d’administration, procès-verbaux, correspondance, 
1967-1973. 

1328. Réception donnée à la Maison Flamande par le Comité belge de la LECE en l’honneur 
du Comité exécutif du Conseil de l’Union européenne, le 25 octobre 1948, liste des 
invités et réponses aux invitations, 1948. 

1329. Xe anniversaire, correspondance, programme, 1957. 

4.9. MOUVEMENT EUROPÉEN (ME) 

1330. Session inaugurale du Conseil international du Mouvement européen à Bruxelles, 25-
28 février 1949, programme, corr., documents de travail. 

1331. Rapport Sermon, L’union économique européenne. Rapport présenté par le Comité 
national belge de la Section économique du Mouvement européen au Congrès de 
Westminster, avril 1949. 

1332. Correspondance avec Georges Rebattet, secrétaire général du Mouvement européen, 
1954-1955. 

1333. Constitution de la Section parlementaire internationale du Mouvement européen, notes 
dactyl., 1949. 

1334. Constitution d’un Bureau d’études pour l’Institut européen de la Jeunesse et de 
l’Enfance, correspondance, notes dactyl., 1949. 

1335. Liste des conseil nationaux reconnus comme conseils provisoires du Mouvement 
européen, s.d. 

1336. Etude sur les relations entre l’Europe et les U.S.A., rapport de v.Z. sur les relations 
belgo-américaines, correspondance avec J. H. Retinger, rapports sur les relations entre 
les U.S.A. et la France, le Royaume-Uni, la Grèce, les Pays-Bas, l’Allemagne, 1952. 

1337. Procès-verbaux des réunions du Comité exécutif international du Mouvement, 1949-
1950. 

1338. Congrès de l’Europe, Rome, 10-13 juin 1957, documents de travail, comptes rendus. 

1339. Corr. avec J. H. Retinger, secrétaire général honoraire, 1949. 

1340. Corr. avec divers responsables de l’Union européenne des Fédéralistes et du 
Mouvement universel pour une confédération mondiale, 1949. 
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 Participation à la Conférence économique européenne de Westminster (1949) 

1341. Section d’étude économique et sociale (S.E.E.S.), préparation de la Conférence 
économique européenne de Westminster (avril 1949), journée préparatoire de Paris (26 
mars 1949), liste des participants, programme, documents de travail, correspondance 

1342. Conférence économique européenne de Westminster (Londres, 19-25 avril 1949), 
correspondance, rapports, documentation réunie, programme, 2 fardes. 

1343. Conférence économique européenne de Westminster (Londres, 19-25 avril 1949), 
rapports de langues françaises établis pour la Conférence. 

 Conseil (national) belge du Mouvement européen 

1344. Constitution du Conseil national belge du M.E., procès-verbaux des premières 
réunions du bureau provisoire, correspondance, 1949. 

1345. Réunion du Conseil tenue au Residence Palace à Bruxelles, le 15 juin 1949, procès-
verbal. 

1346. Composition des sept commissions instituées au sein du Conseil national belge du  
Mouvement européen (commissions financière, de propagande, économique et sociale, 
culturelle, institutionnelle, du règlement, juridique), 1949. 

1347. Correspondance avec Etienne de la Vallée Poussin, président du Conseil belge du 
Mouvement européen, 1955. 

1348. Varia et pièces s.d. 

1349. cote vacante 

4.10. UNION PANEUROPÉENNE 

1350. Statuts de l’Association pour la promotion de l’idée pan-européenne, qui a pour but de 
financer l’oeuvre du comte de Coudenhove-Kalergi, s.d. 

1351. Richard de COUDENHOVE-KALERGI, Mémorandum aux gouvernements de la 
République française et de la République fédérale allemande sur la question de la 
fondation d’une République franco-allemande, 20 septembre 1955, et autres discours 
du même, 1955-1956. 

1352. Correspondance de v.Z. avec Richard de Coudenhove-Kalergi, président de l’Union 
paneuropéenne, 1955-1965. 

1353. Colloque de la Jeunesse, organisé dans le cadre des Journées européennes par 
l’AENA-Union paneuropéenne, le CEDI belge, la Diffusion culturelle atlantique et 
l’Europe Meeting Club, 13-15 avril 1965, actes. 

1354. Rapport sur les activités de l’Union paneuropéenne du 21 mars 1955 au 15 septembre 
1957. 

1355. Trentième anniversaire des Initiatives européennes d’Aristide Briand, ancien président 
d’honneur de l’Union Paneuropéenne, correspondance, 1959. 

1356. VIe Congrès Paneuropéen, Baden-Baden, 30 octobre-1er novembre 1954, 
correspondance, notes, discours. 
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1357. VII e Congrès Paneuropéen, Baden-Baden, 19-21 mars 1955, correspondance, 
programme, discours. 

1358. VIII e Congrès Paneuropéen, Bad Ragaz (Suisse), correspondance, discours, 
communiqué, 24 et 25 septembre 1957. 

1359. Proposition de R. de Coudenhove-Kalergi d’organiser un référendum européen sur 
l’union politique de l’Europe, correspondance, 1960. 

1360. cote vacante. 

4.11. ORGANISATION EUROPÉENNE DE COOPÉRATION 
ÉCONOMIQUE (O.E.C.E.) 

1361. Conseil de l’OECE, rapport du groupe d’experts indépendants chargé d’examiner le 
problème des hausses de prix, rapport et annexes 1 (Le comportement des prix de 1953 
à 1960) et 2 (Le rôle de la demande), Paris, 6 mars 1961. 

1362. Idem, annexe 3 (Listes chronologiques des mesures anti-inflationnistes). 

1363. Idem, annexe 4 (Comment les salaires s’établissent dans certains pays). 

1364. Programme de relèvement européen. Second rapport de l’O.E.C.E., Paris, février 
1950, impr. 

1365. O.E.C.E. Rapport à l’Administration économique  sur le programme 1949-1950, t. II, 
Les programmes nationaux des pays membres, pour la période du 1er juillet 1949 au 
30 juin 1950, soumis à l’Organsation Européenne de Coopération économique, imp. 

4.12. CENTRE EUROPÉEN DE DOCUMENTATION ET 
         D’INFORMATION (CEDI) 

1366. cote vacante. 

1367. XIIIe Congrès international du CEDI, thème : « Aspects de la politique de détente », à 
San Lorenzo de El Escorial (Espagne), correspondance, programme, rapports, 5-8 
juillet 1964. 

1368. Congrès de Bruxelles et de l’Escurial, correspondance, notes, 1958.  

1369. Comité belge du Centre européen de documentation et d’information (CEDI BELGE), 
statuts, listes de membres, correspondance, imprimés, 1960-1965 18. 

  

                                                 
18 Le but du CEDI belge est de grouper sur le plan national belge, les forces actives qui sont prêtes à défendre dans la vie 

publique, les principes fondamentaux de la culture européenne chrétienne et de développer l’esprit de coopération et de 
collaboration dans la vie culturelle, politique et économique des pays européens. 
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V 

LE FINANCIER ET L’HOMME D’AFFAIRES 

5.1. GÉNÉRALITÉS ET VARIA 

1370. Europe n° 1, projet de cession par les actionnaires français des 2/3 de la propriété du 
poste, prise de contrôle d’Europe n° 1 et de la Télévision de Monte Carlo, via la 
société monégasque Images et Son, correspondance, notes, 1957. 

1370bis.Mémorandum de l’entretien de v.Z. avec M. Gass, président de la British Petroleum et 
correspondance avec la British Petroleum, 1958. 

5.2. BANQUE NATIONALE DE BELGIQUE 

1371. Notes confidentielles sur la situation de la Belgique et de la Banque nationale en 1926, 
notes sur la gestion des avoirs en devises de la Banque de fin septembre 1930 à fin 
septembre 1931. 

1372. Lettre adressée à Franck, gouverneur de la Banque nationale, 21 août 1937. 

1373. Correspondance échangée avec les services de la Banque nationale, 1955-1964. 

5.3. BANQUE BELGE D’AFRIQUE, SOCIÉTÉ CONGOLAISE PAR  
ACTIONS À RESPONSABILITÉ LIMITÉE (B.B.A.) 

 Conseil d’administration 

1374. Bilans pour les exercices 1955 et 1956. 

1375. Rapport présenté à l’Assemblée générale des actionnaires du 6 mai 1959 par le Conseil 
d’administration. Bilan et compte de profits et perte. Exercice 1958, impr. 

1376. Procès-verbaux des réunions, 1956. 

1377. Correspondance, convocations, procès-verbaux, 1957. 

1378. Procès-verbaux des réunions, janvier-décembre 1958. 

1379. Procès-verbaux des réunions, 1959. 

1380. Procès-verbaux des réunions, 1960. 

 Conseil de direction 

1381. Procès-verbaux des réunions du conseil de direction, février-mars 1956. 

1382. Procès-verbaux des réunions du conseil de direction, avril-juin 1956. 

1383. Procès-verbaux des réunions du conseil de direction, 4 juillet-22 août 1956. 
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1384. Procès-verbaux des réunions du conseil de direction, 29 août-3 octobre 1956. 

1385. Procès-verbaux des réunions du conseil de direction, 10 octobre-5 décembre 1956. 

1386. Procès-verbaux des réunions du conseil de direction, janvier-juin 1957. 

1387. Procès-verbaux des réunions du conseil de direction, juillet-décembre 1957. 

1388. Procès-verbaux des réunions du conseil de direction, 29 janvier-19 novembre 1958. 

1389. Procès-verbaux des réunions du conseil de direction, octobre-décembre 1958. 

1390. Procès-verbaux des réunions du conseil de direction, janvier-mars 1959. 

1391. Procès-verbaux des réunions du conseil de direction, 8 avril-24 juin 1959. 

1392. Procès-verbaux des réunions du conseil de direction, 1er juillet-23 septembre 1959. 

1393. Procès-verbaux des réunions du conseil de direction, 7 octobre-23 décembre 1959. 

1394. Procès-verbaux des réunions du conseil de direction, janvier-mars 1960. 

1395. Procès-verbaux des réunions du conseil de direction, 6 avril-25 mai 1960. 

1396. Procès-verbaux des réunions du conseil de direction, 8-29 juin 1960. 

1397. Procès-verbaux des réunions du conseil de direction, 20 juillet-7 décembre 1960. 

 Comité journalier 

1398. Comité journalier, procès-verbaux des réunions, janvier-avril 1959. 

1399. Comité journalier, procès-verbaux des réunions, mai-juillet 1959. 

1400. Comité journalier, procès-verbaux des réunions, août-octobre 1959. 

 Dossiers classés par ordre chronologique  

1401. Création d’une industrie de la pâte à papier au Katanga utilisant le papyrus du haut-
fleuve Congo, usine d’une capacité de 360 t. métriques de pâte par jour, résumé d’un 
avant-projet et d’une balance financière provisoire établis par MM. Raick et Haffner, 
ingénieurs-conseils, 10 novembre 1946. 

1402. Assainissement financier de la Société Forces hydro-électriques du Bas-Congo, dossier 
suivi par J.-H. Pirenne, correspondance, 20 février 1959-4 avril 1963. 

1403. Coupures de presse, bourses, affaires, 1955-1958. 

1404. Constitution d’une société commerciale à New York destinée à promouvoir les 
relations tant entre le Congo belge et les U.S.A., qu’entre la Belgique et ce pays, 
correspondance, notes, documentation réunie, 1954-1955. 

1405. Possibilités d’investissement en Angola, documentation réunie, ca 1954. 

1406. Construction du barrage d’Inga, documentation, coupures de presse, 1950-1958. 

1407. « Constitution des sociétés congolaises », « Extrait du Traité de droit commercial », 
dactyl., par Louis Frédéricq, avocat à la Cour d’Appel de Gand, Professeur aux 
universités de Gand et de Bruxelles, Membre de l’Académie royale flamande de 
Belgique, Gand, Editions Fecheyr, 1950 ; en annexe, du même auteur : « Etude sur la 
société commerciale en droit congolais », 1953, dactyl. ; « Note sur le projet de statuts 
de la société coloniale à responsabilité limitée », 1951, dactyl. ; « Note au sujet de la 
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dactyl. ; « Commentaire succinct de droit minier du Congo belge », 1953, dactyl. 

1408. Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 7 mai 1958, rapports, 
correspondance, notes pour l’allocution de v.Z. 

1409. Notes et correspondance relatives à l’africanisation des cadres, 1959. 

1410. Notes de Pirenne relatives aux relations Belgique-ONU suite aux « événements », 22 
novembre 1960-9 novembre 1961. 

1411. Notes hebdomadaires d’Albert Blerot, analyses de l’actualité, 1960. 

1412. Notes hebdomadaires d’Albert Blerot à P. v.Z., relatives à la vie politique belge, la 
situation économique belge et internationale, aux grèves de 1960 et à leurs 
conséquences (loi unique, élections de 1961), à la cogestion en France, à l’Espagne, au 
Congo, au statut de Berlin, à l’Algérie, à la C.E.E., coupures de presse, 27 décembre 
1960-28 août 1961. 

1413. Rapport du commissaire-réviseur au membres du conseil d’administration, exercice 
1957, 24 mars 1958. 

1414. Notes de J.-H. Pirenne, septembre 1959-mai 1962. 

1415. Compagnie financière africaine (FINAF), comité de direction, comptes rendus, notes 
de Pirenne, correspondance, 1959-1962. 

5.4. BRUFINA (SOCIÉTÉ DE BRUXELLES POUR LA FINANCE ET 
L’INDUSTRIE) ET BANQUE DE BRUXELLES 

 Généralités 

1416. Lettres reçues par v.Z. à l’occasion de sa nomination aux fonctions de vice-président 
de la Brufina et d’administrateur-conseiller général de la Banque de Bruxelles, 1956. 

1417. Situation de la Banque de Bruxelles, statistiques hebdomadaires, correspondance, 
situations comptables comparatives, 1955-1956 (I). 

1418. Idem (II). 

1419. Documentation sur la situation et l’évolution de la Banque de Bruxelles, notamment 
par rapport à d’autres banques, 1956. 

1420. Rapport annuel, 17 mai 1956. 

1421. Banque de Bruxelles, rapports annuels présentés à l’Assemblée générale des 
actionnaires, exercice 1959-1960. 

1422. Rapports annuels présentés à l’Assemblée générale des actionnaires, exercice 1960-
1961. 

1423. Statuts de la Banque de Bruxelles, 1951-1965. 

1424. Comité de coordination, agenda et notes préparatoires, 1956-1958. 

1425. Comité permanent, procès-verbaux des réunions, mai-novembre 1957. 
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 Comité central des crédits de la Banque de Bruxelles 

1426. Relevé des décisions prises en Comité central des crédits pour des affaires importantes, 
janvier-juin 1956. 

1427. Idem, juillet-décembre 1956. 

1428. Idem, janvier-décembre 1957. 

1429. Idem, avril-octobre 1959. 

1430. Idem, janvier-décembre 1961. 

 Comité de direction générale de la Banque de Bruxelles 

1431. Comptes rendus hebdomadaires des décisions du Comité, janvier-décembre 1958. 

1432. Notes examinées au Comité de direction générale de la Banque, juin-décembre 1956. 

1433. Notes examinées au Comité de direction générale de la Banque, janvier-juin 1961. 

1434. Notes examinées au Comité…, juillet-décembre 1961. 

1435. Notes examinées au Comité…, janvier-décembre 1962. 

1436. Notes examinées au Comité …, janvier-juin 1963. 

 Conseil d’administration 

1437. Conseil d’administration, corr., notes, 1956. 

1438. Conseil d’administration de la Banque de Bruxelles, procès-verbaux, agenda, janvier-
décembre 1957. 

 Notes de Jacques-Henri Pirenne 

1439. Notes de J.-H. Pirenne, conseiller colonial à la Brufina, adressées à van Zeeland, sur le 
Congo, 1959-1961. 

1440. Notes de Pirenne sur la chaîne du froid au Congo, 30 décembre 1958-6 janvier 1959. 

1441. Notes de Pirenne sur le gaz du Sahara, 1959. 

1442. Notes de Pirenne, rapports hebdomadaires d’activité, octobre 1958-décembre 1959. 

1443. Notes de Pirenne, rapports hebdomadaires d’activité, janvier-décembre 1961. 

 Énergie nucléaire 

1444. Notes condensées sur les principaux événements concernant l’énergie atomique tant 
sur le plan technique que sur le plan économique, 1955. 

1445. Banque de Bruxelles, énergie nucléaire, correspondance sur la Nuclear Development 
Associates Inc. (New York), 1956, et rapport sur le programme nucléaire du 
Commissariat à l’énergie atomique, 18 juillet 1959. 

1446. Notes relatives à la centrale de Mol et à la politique de l’équipement de la Belgique en 
matière de centrales nucléaires, dossier établi par J.H. Pirenne, 1959. 
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 Consafrique 

1447. CONSAFRIQUE (Consortium européen pour le développement des ressources 
naturelles de l’Afique), imprimés, correspondance, procès-verbaux des comités de 
direction, 1956-1962. 

1448. Relations entre l’Association Eurafricaine minière et industrielle (A.S.S.E.M.I.) et 
Consafrique, historique, memoranda, correspondance, 1956-1957. 

1449. Consafrique, création, notes, correspondance, procès-verbaux du premier conseil 
d’administration, 1956-1958. 

1450. Consafrique, dossiers relatifs à diverses opérations financières, 1956-1957. 

 Dossiers classés par ordre chronologique 

1451. Correspondance avec le professeur M. E. Constantacatos, d’Athènes, 1956-1963. 

1452. Ateliers Jaspar, de Liège, rapports financiers, augmentation du capital, 1956-1957. 

1453. Projet de Société nationale du Bas-Congo du comte Renaud de Briey, dont le conseil 
d’administration serait présidé par Léopold III, correspondance, rapports, 1956-1957. 

1454. Copie des notes adressées par S. Troeder, conseiller de la Brufina, à l’administrateur-
délégué, décembre 1958-janvier 1960. 

1455. Intérêts de la Brufina dans la construction d’un pipeline à Quim (Iran), 10 avril 1959-
14 janvier 1960. 

1456. Mission économique belge aux États-Unis emmenée par le ministre des Affaires 
économiques, Jacques Van Der Schueren, correspondance, programme, notes, 
conférence donnée par van Zeeland, novembre 1959. 

1457. Tissage du Tilleul S.A., bilan et situation financière de la société, évolution depuis 
1957, dossier établi par J.-H. Pirenne, 12 octobre 1959. 

1458. Étude sur le Benelux de J.-H. Pirenne, 15 octobre 1959. 

1459. Fédération des entreprises du Congo belge (F.E.C.), table ronde économique, comptes 
rendus, correspondance, mars-avril 1960. 

1460. Organismes internationaux d’assistance financière, tableaux descriptifs, notes établies 
par J.-H. Pirenne, correspondance, 1960. 

1461. Documentation et corr. relative aux projets de réforme fiscale, 1960-1964. 

1462. Notes, rapports d’activité rédigés par J. H. Pirenne, conseiller colonial à la Brufina, 
adressées au président, janvier-décembre 1960. 

1463. Fonds du bien-être indigène, comptes rendus des comités de direction et conseils 
d’administration, 13 avril 1960-23 octobre 1962. 

1464. Notes sur la situation économique du Japon, 1961. 

1465. Propositions pour une politique d’assistance financière de la Belgique aux pays en voie 
de développement, note de A. Devuyst, remarques et synthèse de J. H. Pirenne, 
correspondance, juin-novembre 1961. 

1466. Rapports en vue d’un voyage au Brésil et au Chili établis par le service des relations 
étrangères, 1962. 
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1467. Notes sur la situation économique en 1964 (crise d’inflation en Europe), 1964. 

5.5. SOCIÉTÉ D’ÉLECTRICITÉ (SODEC, LUXEMBOURG) 

1468. Administrateur de la Compañia Hispano-Americana de Electricidad (CHADE) et de la 
Société d’électricité (SODEC, Luxembourg), corr., notes, rapports financiers, statuts, 
1936-1956. 

5.6. COMPAGNIE GÉNÉRALE INDUSTRIELLE POUR LA FRANCE  ET 
L’ÉTRANGER 

1469. Administrateur de la Compagnie générale industrielle pour la France et l’étranger, 
correspondance, 1957. 

5.7. COFININDUS 

1470. Prises de participation dans les sociétés minières angolaises, correspondance, 1954-
1958. 

1471. Constitution d’une filiale en Amérique du Nord, correspondance, 1956. 

1472. Sucraf, étude analytique de la société sucrière congolaise, 28 décembre 1959. 

1473. Projet de compagnie de navigation belgo-brésilienne, correspondance, 1960-1962. 

  

5.8. SOCIÉTÉ COBEAL 

1474. Conseil d’administration, comptes rendus des séances, 1960-1962; statuts; liste des 
actionnaires au 7 mars 1962; bilan au 31 décembre 1960; situation financière au 31 
octobre 1961; résumé de la situation et perspectives d’avenir. 
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prononcé à la Chambre (session ordinaire, 1935-1936, p. 310), 22 janvier 1936. 
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1490. (12). Négociations de Londres après la violation du traité de Locarno par l’Allemagne, 
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la discussion du budget des Affaires étrangères et du Commerce extérieur (A.P., 
session 1935-1936, p. 962-963), photocopie du texte, 25 mars 1936. 
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1493. (15). La Belgique devant les problèmes de l’heure, conférence donnée à Bruxelles, à la 
salle de la Madeleine, sous les auspices de la Fédération nationale des patrons 



103 
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des institutions, assainissement de l’atmosphère morale, politique générale, lue à la 
Chambre, extrait de presse (XXe siècle), texte in extenso, voir le texte dans les annexes 
(annexe n° 9) du rapport au gouvernement du 15 septembre 1937 (infra), 24 juin 1936. 

1495. (17). Discours prononcé à la Chambre lors de la discussion de la déclaration 
gouvernementale, texte, compte rendu analytique de la Chambre, 26 juin 1936. 

1496. (18). Situation économique, financière et politique du pays, discours prononcé devant 
le micro de l’I.N.R., extrait de presse, texte intégral, 9 septembre 1936. 

1497. (19). Le destin de la Belgique. Dilemme liberté-dictature, conférence au Jeune 
Barreau, Palais de Justice de Bruxelles, extraits de presse, 29 octobre 1936. 

1498. (20). Le destin de la Belgique, conférence en la salle de l’Union coloniale à Bruxelles, 
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1500. (22). Résultats et buts d’une politique d’union nationale, conférence donnée sous les 
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novembre 1936. 
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1504. (26). Politique de grandeur, conférence donnée sous les auspices de la Conférence du 
Jeune Barreau de Namur, extraits de presse, 28 janvier 1937. 

1505. (27). De la conscience nationale et du sens de la grandeur, discours radiodiffusé à la 
tribune des Anciens Combattants flamands, extraits de presse, 1er février 1937. 

1506. (28). Two men of Belgium. Young King Léopold comments National Unity while 
Premier van Zeeland builds Defenses, art. du New York Times Magazine, photocopie, 
21 février 1937. 

1507. (29)*. Discours répondant à l’interpellation de M. Sap, A.P., sess. 1936-1937, p. 1008-
1013, photocopie du texte, 1937. 

1508. (30). Manifeste de Paul van Zeeland, 12 mars 1937. 



104 
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l’arrondissement de Bruxelles, annonce par van Zeeland qu’il se présentera seul sans 
demander l’investiture d’aucun groupement politique et sans attaquer personne, A.P., 
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1510. (32). Situation économique de la Belgique, conférence à la Chambre de commerce de 
Verviers, extraits de presse et texte intégral, 18 mars 1937. 

1511. (33). Fascists swanped in Brussels pool, art. du New York Times, photocopie, 12 avril 
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1512. (34). Rapport sur l’élection 11 avril, A.P., Chambre, sess.1936-1937, p. 1195, 
photocopie du texte, 14 avril 1937. 

1513. (35). Seven capitals in search of a policy, art. du New York Times Magazine, 
photocopie, 18 avril 1937. 

1514. (36). Remaniement ministériel, portefeuille de la Justice, réponse aux interpellations, 
A.P., Chambre, sess. 1936-1937, p. 1385-1387, photocopie, 11 mai 1937. 

1515. (37). Aministie, discours à la Chambre lors du débat sur le projet et la proposition de 
loi en vue d’accorder l’aministie pour certains délits politiques, A.P., sess. 1936-1937, 
p. 1469-1472, photocopie, 19 mai 1937. 

1516. (38). Amnistie, exposé de la position du gouvernement, A.P., sess. 1936-1937, p. 
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1517. (39). Rapport présenté par le gouvernement aux Chambres législatives sur l’exécution 
du programme contenu dans la déclaration ministérielle du 24 juin 1936, un 
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1518. (40). Rapport présenté par M. van Zeeland aux gouvernements de Sa Majesté dans le 
Royaume-Uni et de la France sur la possibilité d’obtenir une réduction générale des 
obstacles au commerce international, texte intégral et extraits de presse, 26 janvier 
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1519. (40bis). Les Finances publiques belges de 1935 à 1937, article paru dans la Revue 
générale du 15 juin 1938, tiré à part. 

1520. (41). Rapport sur la International Economic Reconstruction par van Zeeland, The van 
Zeeland report by Walter Lippmann, revue International Conciliation, n° 338, mars 
1938, un ex. de la revue. 

1521 (42). Discours au Sénat, texte et projet du 31 août, correspondance, septembre 1938. 

1939 

1522. (43). La peur des réalités, conférence donnée au Théâtre Marigny à Paris, 15 mars 
1939. 
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auspices de la Chambre internationale de commerce au Mayflower Hotel, Washington, 
texte intégral, 29 avril 1939. 

1524. (44)*. Economics or Politics, conférence donnée à l’Université de Cambridge, octobre 
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1526. (46)*. Extract of speach made by Paul van Zeeland at Intergovernemental Committee 
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1527. (47). La Belgique vue des États-Unis, conférence donnée à la salle de la Madeleine à 
Bruxelles, sous les auspices de la Chambre de commerce de Bruxelles, texte de la 
conférence dans le Bull. officiel de la Chambre du 27 janvier 1940 et extraits de 
presse, 15 janvier 1940. 

1528. (48). Para a construcao da paz Europeia, interview au journal portugais Diario de 
Noticias, extraits de presse, 2 février 1940. 

1529 (49)*. Impresiones los refugiados como problema internacional y su relacion con la 
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international du travail (B.I.T.), textes, avril 1940. 
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29 avril 1940. 

1534. (54)*. Que pensez-vous? Quels sont vos projets?, interview au New York Times, textes 
français et anglais, 10 mai 1940. 

1535. (55)*. Putting ideals into action, art. dans l’American Business Survey, mai 1940. 

1536. (56). Belgium sees need of U.S. might in war, conférence donnée à Des Moines à la 
Roosevelt High School, extraits de presse, 14 mai 1940. 

1537. (57). Les lignes essentielles d’une politique belge, note, exemplaire unique, 6 juin 
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1538. (58). The Worls situation after the war, article, extraits de presse, juin 1940. 

1539. (59). For strong defense, déclaration reproduite par la revue Nation’s Business, juin 
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1540. (60). Le Roi Léopold III et la capitulation de l’Armée belge, texte anglais et français, 4 
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1541. (61). Allocution prononcée à la radio américaine pour le Committee to Defend 
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1563. (82)*. Les Américains et nous, art. de la Belgique indépendante au sujet d’une 
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1942 

1574. (93). Post-War reorganisation, conférence à la Minnesota University à Minneapolis, 
plan, 8 janvier 1942. 



108 
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1640. (158). La politique étrangère de la Belgique, discours prononcé au Sénat lors de la 
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86-87), 21 novembre 1946. 
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1665. (180). Grandeurs et servitudes de l’après-guerre, conférence donnée à Binche à 
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1948 
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publiques, discours prononcé au Sénat lors de la discussion du budget des voies et 
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1699. (213). Rapport au gouvernement iranien sur la mission économique et financière qui 
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toute les propositions anglaises, réponse à cette affirmation de M. Anseele, texte (A.P., 
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1712. (226). Vœux pour l’O.E.C.E., déclaration à la demande de M. Nuveen, texte, 26 
décembre 1949. 
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1713. (227). L’O.E.C.E. Une chance pour l’Europe, art. pour le Face à Main, texte, 27 
décembre 1949. 

1950 

1714. (228). Vœux de nouvel an pour l’Europe, texte, 1er janvier 1950. 

1715. (229)*. Infection des eaux de la Lys et de l’Escaut, réponse à l’interpellation de MM. 
Van der Storme, Gabriel et Ancot, texte (A.P., p. 162-163), 11 janvier 1950. 

1716. (230)*. Statut du Conseil de l’Europe, discours au Sénat, texte (A.P., p. 185-188), 12 
janvier 1950. 

1717. (231). Impressions générales sur les avantages que la réalisation progressive de 
Benelux a entraînés après elle, message pour la radio, texte, 20 janvier 1950. 

1718. (232)*. L’union européenne, déclaration pour la revue du Mouvement européen, un 
exemplaire de la revue, février 1950. 

1719. (233). Entre les continents, conférence prononcée au Palais des Beaux-Arts sous les 
auspsices des Amitiés françaises, texte, 7 février 1950. 

1720. (234). Sommes-nous plus près de la paix, conférence à Gand sous les auspices des 
Maatschappelyke Avenden, 16 février 1950. 

1721. (235). La guerre peut-elle être évitée?, discours lu à la presse étrangère, texte, 28 
février 1950. 

1722. (236). Consultation populaire, message pour la radio, texte, 6 mars 1950. 

1723. (237)*. Énergie atomique, réponse à l’interpellation de M. Libois sur la conférence 
belgo-américaine qui doit s’ouvrir à Washington et plus généralement sur la politique 
du gouvernement en matière d’uranium et d’énergie atomique, texte (A.P., p. 540-
541), 7 mars 1950. 

1724. (238). Réflexions sur l’article 10 de la convention entre le gouvernement impérial de 
Perse et l’Anglo-Persian Oil Company, signée le 20 avril 1933, texte, 11 mars 1950. 

1725. (239). Message pour le Face à Main, texte, 7 juin 1950. 

1726. (240)*. Question royale, réponse à M. Coulonvauc, réponse à M. Dierckx, texte (A.P., 
Sénat), 4 juillet 1950. 

1727. (241). Benelux, déclarations dans le rapport présenté à la commission des Affaires 
étrangères du Sénat, texte, 8 juillet 1950. 

1728. (242)*. Politique étrangère, discours au Sénat à l’occasion de la discussion du budget 
des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, texte (A.P., sess. 1949-1950, p. 198-
201), 27 juillet 1950. 

1729. (243). Politique de la délégation belge à la Ve session de l’O.N.U., interview à la radio 
des Nations-Unies, texte, 19 septembre 1950. 

1730. (244). La paix menacée, discours prononcé à la Ve session de l’O.N.U., texte et 
manuscrit, 23 septembre 1950. 

1731. (245). Message pour la B.B.C., texte, 29 septembre 1950. 
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1732. (246). Allocution prononcée à l’I.N.R. à l’occasion du Ve anniversiare de la fondation 
de l’O.N.U., textes français et néerlandais, 24 octobre 1950. 

1733. (247)*. Sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, réponse à 
l’interpellation de MM. de la Vallée Poussin, Rolin et Motz sur la suite envisagée à la 
résolution de l’Assemblée générale du Conseil de l’Europe relative au projet de 
convention de ~, texte (A.P., sess. 1949-1950, p. 538-539), 24 octobre 1950. 

1734. (248). Europe terre promise, art. pour la revue Notre Europe, exemplaire de la revue et 
texte, 31 octobre 1950. 

1735. (249). Message pour la revue du Mouvement européen, texte, 31 octobre 1950. 

1736. (250). Message pour Synthèse, texte, 3 novembre 1950. 

1737. (251). Message pour le Cartel chrétien pour la construction de l’Europe, texte, 16 
novembre 1950. 

1738. (252). Message destinée à la réunion d’information du Conseil belge du Mouvement 
européen, texte, 30 novembre 1950. 

1739. (253)*. Importation de beurre de la Hollande, réponse à l’interpellation de M. 
Doutrepont, texte (A.P., p. 63-64), 13 décembre 1950. 

1740. (254). Résultats de la réunion de Bruxelles du Pacte Atlantique, allocution prononcée à 
l’I.N.R., texte, 19 décembre 1950. 

1741. (255). Dernier état des négociations internationales ayant pour but la création d’une 
force atlantique, communication au Sénat, 21 décembre 1950. 

1742. (255bis). Interview du Soir sur la nomination du général Dwight Eisenhower au 
commandement suprême des forces militaires de l’OTAN, texte dactyl., coupure de 
presse, 23 décembre 1950. 

1951 

1743. (256). L’Union de l’Europe, message pour la revue Éveil de l’Europe, texte, 2 janvier 
1951. 

1744. (257). La liberté, conférence prononcée sous les auspices des Grandes Conférences 
catholiques, texte, 13 janvier 1951. Trad. en néerlandais, De Vrijheid, dans Katholiek 
Cultureel Tijdschrift Streven, t. IV, 1951, p. 567-576. 

1744bis.(257bis). Plan d’assistance technique de l’UNESCO, projet de message, 23 janvier 
1951. 

1745. (258). Nous ferons Benelux. J’en suis bien sûr, nous réussirons, art. pour la revue 
Benelux, exemplaire de la revue, février 1951. 

1746. (258bis). La guerre n’est pas inévitable, article paru dans Europe Amérique, 
hebdomadaire, 8e a., n° 294, 1er février 1951, un exemplaire de la revue. 

1747. (259). Les 24 mois, discours prononcé à la Chambre au cours de la discussion sur les 
24 mois de service militaire, texte, 1er mars 1951. 

1748. (260)*. Politique étrangère, discours prononcé au Sénat lors de la discussion du budget 
des Affaires étrangères, texte (A.P., sess. 1950-1951), 11 mars 1951. 
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1749. (261). La guerre n’est pas inévitable, discours prononcé au congrès du PSC à 
Bruxelles, plan et esquisse manuscrite, 11 mars 1951. 

1750. (262). Pour que l’espoir demeure, discours prononcé à la Conférence des 
ambassadeurs à Paris, texte du discours tiré à part, 16 mars 1951. 

1751. (263). Défense de la paix, message pour Équipe, journal mensuel des Équipes de 
Jeunes sociaux-chrétiens, un exemplaire du journal mensuel, mars 1951. 

1752. (264*). Convention sur la sécurité sociale entre la Belgique et le Grand-Duché de 
Luxembourg, allocution prononcée à l’occasion de l’échange des instruments de 
ratification, texte, 20 mars 1951. 

1753. (265). Alcide de Gasperi, témoignage pour le journal Il popolo, texte, extrait de presse, 
21 mars 1951. 

1754. (265bis). Der Krieg ist nicht unvermeidlich, art. paru dans Nation Europa (Coburg), 4 
avril 1951. 

1755. (266). Discours prononcé à la séance de clôture de la conférence Europe 
Commonwealth tenue sous les auspices de la Ligue européenne de coopération 
économique, texte tiré à part, 2 juin 1951. 

1756. (267). Vote du projet de loi contre le génocide, discours au Sénat lors de la discussion, 
texte (A.P., sess. 1950-1951, p. 1409-1410), 5 juin 1951. 

1757. (268). Défense et sauvegarde de l’Europe, art. pour la revue Mercure, un ex., 10 juin 
1951. 

1758. (268bis). Défense de l’Europe, message pour le « Face à la Main », 13 juin 1951. 

1759. (269). La Belgique et la guerre froide, art. pour l’hebdomadaire Europe Amérique, un 
ex. de la revue, 14 juin 1951. 

1760. (270). Retard apporté à la publication et à la diffusion du rapport de la commission 
spéciale belgo-néerlandaise des voies d’eau et des questions portuaires ; positions 
prises au nom du gouvernement par la délégation belge à propos de la suppression du 
bouchon de Lanaye, etc., discours répondant à une interpellation, texte (A.P., Sénat, 
sess. 1950-1951, p. 1527-1528), 14 juin 1951. 

1760bis.(270bis). Liège, siège du Plan Schuman, conférence donnée à Liège, le 21 juin 1951. 

1761. (271). L’effort commun (The joint effort), art. pour la revue The Statist, un ex., 30 juin 
1951. 

1762. (272)*. Déclaration faite à l’O.N.U. lors de la discussion sur la réadmission du Japon 
dans le concert des Nations-Unies, à San Francisco, textes, 2 septembre 1951. 

1763. (273). Discours d’ouverture de la 7e session du North Atlantic Council à Ottawa, 
président du N.A.C., texte polycopié anglais et français, 15 septembre 1951. 

1764. (274). Allocution prononcée à la radio (I.N.R.) sur les problèmes internationaux, texte, 
4 octobre 1951. 

1765. (275). The quest for peace, discours prononcé au Palais Chaillot à Paris à l’occasion du 
VIe anniversaire de l’O.N.U., texte paru dans la revue United Nations Bulletin, p. 460 
du 1er décembre, 14 octobre 1951. 
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1766. (276)*. Discours prononcé lors de la VIe session de l’Assemblée générale des Nations-
Unies à Paris, texte polycopié et extrait de presse des 15 et 16 novembre, 14 novembre 
1951. 

1767. (277). Politique étrangère belge orientée toute entière vers la Paix, discours prononcé 
au Sénat lors de la discussion du budget des Affaires étrangères et du Commerce 
extérieur, tiré à part, 22 novembre 1951. 

1768. (278). Allocution prononcée à la séance d’ouverture de la 8e session du Conseil de 
l’Atlantique Nord à Rome, texte polycopié, 24 novembre 1951. 

1769. (279). La communauté européenne, discours prononcé à Strasbourg, texte, 10 
décembre 1951. 

1770. (279bis). Message pour le « Face à Main », la paix, 21 décembre 1951. 

1952 

1771. (280). Le plan Schuman, exposé au Conseil général du PSC, extraite de La Métropole, 
compte rendu succinct par la Lettre de Belgique, 14 janvier 1952. 

1772. (281). Message pour M. Debbington-Behrens, texte, 22 janvier 1952. 

1773. (282)*. C.E.C.A., texte (A.P.), 31 janvier 1952. 

1774. (283)*. Éloge funèbre de S.M. Georges VI prononcé à la Chambre, texte (A.P., p. 2), 6 
février 1952. 

1775. (284)*. Politique étrangère, discours à la Chambre lors de la discussion du budget des 
Affaires étrangères, texte (A.P., p. 7-15), 6 février 1952. 

1776. (285)*. Politique étrangère, intervention lors du discours de Spaak (A.P., p. 12-14), 
discours à la Chambre (A.P., p. 15-17), 7 février 1952. 

1777. (286)*. Politique étrangère, discours à la Chambre, en réponse à divers orateurs, texte 
(A.P., p. 28-31), 13 février 1952. 

1778. (286bis). The Belgian economic and defense effort, Text to Speech to the Belgian 
Chamber of Commerce, New York, February 26, 1952. 

1779. (287)*. Projet de loi portant application de l’accord entre l’Union économique belgo-
luxembourgeoise et les Pays-Bas signé à Luxembourg le 15 octobre 1949, A.P., 27 
février 1952. 

1780. (287bis). 50e anniversaire de la Société belge d’étude et d’expansion, 10 mars 1952. 

1781. (287ter). Conversation avec Winkler, déjeuner, 13 mars 1952. 

1782. (288). Revue des problèmes de l’heure, discours prononcé au 3e congrès des Jeunes 
sociaux-chrétiens à Bruxelles en la salle Patria, compte rendu sommaire extrait de 
Lettre de Belgique, 17 mars 1952. 

1783. (289)*. Opération Gondola, réponse à l’interpellation de M. Loos sur les 
expropriations militaires en Campine, texte (A.P., Chambre, p. 19 et 21), 18 mars 
1952. 

1784. (290). L’emprunt atlantique, interview accordé au journal français Samedi Soir, extrait 
du journal, 22 mars 1952. 
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1785. (291)*. Traité avec le Japon déclaration à la Chambre (A.P., p. 12), 26 mars 1952. 

1786. (292). Préface pour l’étude Le portentiel économique européen, parue sous les 
auspices du Mouvement européen, texte et un exemplaire de l’étude sans la préface, 
avril 1952. 

1787. (293). Le plan Schuman, allocution radiophonique pour l’I.N.R., texte, 3 avril 1952. 

1788. (294). Bilan du NATO, allocution prononcée à l’I.N.R. à l’occasion du IIIe anniversaire 
du NATO, texte tiré de Lettre Belgique, 4 avril 1952. 

1789. (295). Nécessité de faire l’Europe, message pour le 3e congrès européen des femmes 
chefs d’entreprises, texte, extrait de presse, 8 avril 1952. 

1790. (296). Ouverture de la conférence diplomatique de droit maritime, discours à 
l’occasion de la Ixe session tenue au Palais des Académies à Bruxelles, texte, 2 mai 
1952. 

1791. (297). Interpellation sur le retard apporté depuis plus d’un an à la solution des trois 
grands problèmes portuaires, réponse (A.P., p. 1236), 13 mai 1952. 

1792. (298). L’armistice en Corée, interview accordé à l’agence Belga, texte, 15 mai 1952. 

1793. (299). Speech delivered at Strasbourg, texte anglais dans Textes et documents, 26 mai 
1952. 

1794. (300). Allocution prononcée à l’I.N.R. à l’occasion de la signature de la C.E.D. au 
Quai d’Oray à Paris, texte, 27 mai 1952. 

1795. (301)*. C.E.C.A. et protocoles additionnels, discours à la Chambre, texte (A.P., p. 21-
24), 5 juin 1952. 

1796. (302). À la recherche de la paix, conférence prononcée à Paris sous les auspices du 
Comité parlementaire français du commerce, texte, 10 juin 1952. 

1797. (303). Liège, seule candidate belge au siège de la C.E.C.A., réponse à l’interpellation 
de Mr. Dehousse (A.P., p. 1497), 11 juin 1952. 

1798. (304). Benelux, interview pour le journal Le Phare, texte, 24 juin 1952. 

1799. (305). Déclarations sur la politique étrangère de la Belgique, interview suite aux 
questions posées par M. Kingsbury-Smith, directeur de l’International News Service, 
texte dans Textes et documents, 27 juin 1952. 

1800. (306). Où va l’Europe?, conférence prononcée à Milan, texte, 30 jui, 1952. 

1801. (307)*. Privilèges et immunités des institutions spécialisées (convention adoptée à 
New York le 21 novembre 1947), déclaration à la Chambre, texte (A.P.), 9 juillet 
1952. 

1802. (308). Les engagements internationaux de la Belgique, art. pour le journal Le Soir, 
texte dans Textes et documents, 7 septembre 1952. 

1803. (309)*. Déclaration lue devant la Première Commission de l’O.N.U. lors de la VIIe 
session de l’Assemblée générale des N.U., texte dans Textes et documents, 31 octobre 
1952. 

1804. (310). Quelques exigences de la réalité, discours prononcé à la séance plénière de la 
VII e session de l’Assemblée générale des N.U., texte dans Textes et documents, 10 
novembre 1952. 
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1805. (311). La politique étrangère de la Belgique, discours à la Chambre, 26 novembre 
1952. 

1806. (312). How can the U.S. best help the free world, discussion présentée par la N.B.C., 
sous les auspices de The American Forum of the Air, autres participants : A. Watkins 
et Théodore Granik, exemplaire de la revue, 30 novembre 1952. 

1807. (313). Europe to day and to morrow, conférence donnée aux États-Unis, texte anglais 
polycopié, 2 décembre 1952. 

1808. (314). Attitude de la Belgique à l’égard de la résolution indienne et à l’égard du 
problème de rapatriement des prisonniers (règlement de la question coréenne), 
interviex accordé à la radio des Nations-Unies, texte, 4 décembre 1952. 

1953 

1809. (315)*. Interpellation de M. Rolin sur la nécessité d’intervenir au sein de l’Assemblée 
générale pour assurer un meilleur respect des privilèges et indemnités garanties aux 
fonctionnaires de l’O.N.U., ainsi que celui de droit de la défense, réponse à M. Rolin 
(A.P., p. 390), 20 janvier 1953. 

1810. (316)*. Vereintes Europa. Die Hoffnung der Volker, discours prononcé à Vienne à la 
Repräsentationsraumen auf dem Ballhausplatz, extrait de presse, 26 janvier 1953. 

1811. (317)*. Durée du service militaire, discours à la Chambre en lieu et place du Premier 
Ministre souffrant, texte (A.P., p. 11-14), 4 février 1953. 

1812. (318)*. Guerre de Corée, portée exacte des paroles prononcées à New York le 26 
janvier 1952, réponse à l’interpellation de M. Dejace, texte (A.P., p. 4-10), 10 février 
1953. 

1813. (319)*. Guerre de Corée, discours à la Chambre, texte (A.P., p. 27-31), 12 février 
1953. 

1814. (320). Accent sur quelques unes des difficultés qui ont récemment surgi entre les USA 
et l’Europe, discours prononcé sous les auspices de l’American Belgian Association, 
texte, 16 février 1953. 

1815. (321)*. Politique étrangère, discours à la Chambre lors de la discussion du budget des 
Affaires étrangères, texte (A.P., p. 28-29), 17 février 1953. 

1816. (322). Discours prononcé à l’American Club de Paris, texte anglais, 19 février 1953. 

1817. (323). Allocution prononcée à l’occasion de l’inauguration de l’exposition « La Reine 
Victoria, le Roi Léopold Ier et leur temps » aux Musées royaux d’Arts d’Histoire du 
Cinquantenaire, plan manuscrit, notes historiques sur Léopold Ier et la Reine Victoria, 
21 février 1953. 

1818. (324). Déclaration pour le Train de l’Europe, texte, 6 mars 1953. 

1819. (325). La position des petits pays dans les communautés européennes, message pour la 
revue Europa, texte, mars 1953. 

1820. (326)*. Hommage à la mémoire du Maréchal Staline ; projet de loi portant approbation 
de la convention entre la Belgique et le Royaume-Uni, relative à l’établissement d’une 
base britannique en Belgique, signée à Bruxelles le 12 novembre 1952 ; projet de loi 
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portant approbation de la convention sur les privilèges et immunités des institutions 
spécialisées, adoptée à New York le 21 novembre 1947 par l’Assemblée générale de 
l’O.N.U. ; projet de loi portant approbation de la convention sur le statut du N.A.T.O. 
des représentants nationaux et du personnel international et de la déclaration entre 
l’Union éco. belgo-lux. et le gouv. néerlandais signée à Ottawa le 20 septembre 1951, 
A.P., p. 841, 846, 848, 10 mars 1953. 

1821. (327). Europe is in the making, speech delivered at the National Press Club, extrait de 
Textes et documents, 24 mars 1953. 

1822. (328). Déclaration prononcée à la réunion de l’O.E.C.E. à Pars, extrait de Textes et 
documents, 24 mars 1953. 

1823. (329). Le glorieux couronnement d’un exercice fertile en succès, discours prononcé à 
Anvers sous les auspices de Mars et Mercure, texte et extrait de la revue Mars et 
Mercure, 8 avril 1953. 

1824. (330). Interview à la Tribune des Nations, 11 avril 1953.  

1825. (331). L’Europe de demain, conférence donnée au Centre universitaire méditerranéen à 
Nice, texte et plan manuscrit, 15 avril 1953. 

1826. (331bis). Réponses de Monsieur Paul van Zeeland, Ministre des Affaires étrangères, au 
questionnaire de l’International News Service, du 18 avril 1953 (OTAN et CED). 

1827. (332). Discours prononcé à l’Institut de France, texte, 24 avril 1953. 

1828. (333). Notre politique étrangère, discours prononcé lors de la discussion générale du 
budget des Affaires étrangères et du Commerce extérieur au Sénat, texte extrait de 
Textes et documents, A.P., p. 1138-1144, 30 avril 1953. 

1829. (334). Pro Europa, discours prononcé à Namur, texte, 2 mai 1953. 

1830. (335). Discours prononcé devant l’Assemblée consultative du Conseil de l’Europe à 
Strasbourg, texte polycopié, 8 mai 1953. 

1831. (336)*. Projet de loi portant approbation de la convention internationale concernant le 
cas des travailleurs migrants et des annexes signées à Genève le 1er juillet 1949 par 
l’Organisation internationale du travail au cours de la 32e session, déclaration en 
réponse à M. Troclet, rapporteur (A.P., p. 1255), 20 mai 1953. 

1832. (337). Le monde et l’esprit, conférence donnée au Rotary à Paris, texte, 27 mai 1953. 

1833. (338)*. Proposition de résolution tendant à instituer in conseil interparlementaire 
consultatif belgo-néerlando-luxembourgeois, déclaration (A.P., p. 1419), 4 juin 1953. 

1834. (339). Note sur la politique européenne, texte, 15 juin 1953. 

1835. (340). Projet de loi portant approbation de l’accord portant création d’un conseil de 
représentants européens pour l’étude des plans d’un laboratoire international et 
l’organisation d’autres formes de coopération dans la recherche nucléaire et de 
l’annexe signée à Genève le 15 février 1952, réponse à M. Marien (A.P., p. 1718), 1er 
juillet 1953. 

1836.  (341). Le destin de l’Europe, conférence donnée à Vichy, texte, correspondance 
relative à l’organisation de cette manifestation, 3 août 1953. 

1837. (342). Les questions européennes et le rôle de la Belgique dans l’organisation de 
l’Europe, art. pour le Cotton Trade Journal, texte, août 1953. 
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1838. (343). L’Europe se fait, message pour la Ligue de la Jeunesse européenne, texte, 1er 
septembre 1953. 

1839. (343bis). Message de v.Z. au Congrès des Femmes chefs d’entreprises européennes, 
publié dans le Bulletin trimestriel de l’Association belge des Femmes chefs 
d’entreprises, n° 18, janvier 1954. 

1840  (344). Discours prononcé à New York lors de la remise d’une tapisserie à la ville de 
New York, 23 septembre 1953. 

1841. (345). Impressions sur les travaux de l’O.N.U., interview, texte, 23 septembre 1953. 

1842. (346). Règlement de la question coréenne, discours prononcé à New York devant 
l’Assemblée générale de l’O.N.U. lors de la VIIIe session, texte du discours extrait de 
Textes et documents, et texte anglais, 25 septembre 1953. 

1843.  (347). Texte du discours prononcé par van Zeeland à l’occasion de la cérémonie à la 
mémoire des Wallons fondateurs de New York, New York, texte anglais, 31 septembre 
1953. 

1844. (348). Nécessité de libérer les échanges, discours prononcé à l’O.E.C.E. à Paris, 28 
octobre 1953. 

1845. (349). Message adressé aux journalistes autrichiens lors du déjeuner leur offert, texte 
de la conclusion du message, 30 octobre 1953. 

1846. (350). NATO and C.E.D. necessary instruments for peace, interview accordé aux 
journalistes américains, texte et extrait du New York Herald Tribune, 4 novembre 
1953. 

1847. (351). C.E.D., discours à la Chambre, texte (A.P., sess. 1953-1954, p. 3-9), 12 
novembre 1953 ; rapport de la Sûreté de l’Etat sur un article paru dans La Libre 
Belgique du jeudi 12 novembre 1953, traitant de la C.E.D. et préfigurant le discours du 
Ministre des Affaires étrangères annoncé pour le mardi 10 novembre 1953 et 
prononcé, en fait, le jeudi suivant. 

1848. (352)*. C.E.D. (suite de la discussion), discours à la Chambre (réponse aux 
objections), texte (A.P., p. 14-20), 25 novembre 1953. 

1849. (353). Discours prononcé à Paris à l’occasion de la signature des conventions 
européennes (culturelles, sociales, juridiques), extrait du supplément aux Nouvelles du 
Conseil de l’Europe de janvier 1954, texte in extenso, 11 décembre 1953. 

1850. (354)*. Cas du cardinal Wyszinski, déclaration au Sénat suite à la motion de M. 
Hanquet, 22 décembre 1953. 

1851. (355). Ce que j’attends de 1954, allocution radiophonique pour les émissions 
étrangères, texte, 31 décembre 1953.Affairs à New York, plan détaillée, 12 janvier 
1944. 

1954 

1852. (356)*. Notes sur quelques aspects d’une éventuelle communauté politique 
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van Zeeland, 6 novembre 1946-14 août 1958. 

2107. Correspondance avec l’amiral Lewis L. Strauss, président de l’U.S. Atomic Energy 
Commission (Washington), 1955. 

 U 

2108. Correspondance avec le comte Louis d’Ursel, 1955. 
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de Belgique à Paris (1956), ministre plénipotentiaire, 1940-1960. 

2112. Correspondance avec Paul Van den Boeynants, 1957-1958. 

 W 

2113. Correspondance avec Arthur Wauters (POB), 1940-1941. 
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2125. K. 
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 Copies des lettres expédiées classées par ordre chronologique 

 Copies « blanches » (copies des lettres expédiées) 

2138. Année 1945. 
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 Copies « vertes » (copies des lettres expédiées) 
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 Copies « jaunes » (copies des lettres expédiées) 
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2148. Avril-juin 1957 (numéros 1751-2000). 

2149. Juin-août 1957 (numéros 2001-2250). 

2150. Août-octobre 1957 (numéros 2251-2500). 

2151. Janvier-avril 1958 (numéros 3001-3250). 
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2154. Septembre-décembre 1958 (numéros 3751-4000). 
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2156. Février-avril 1959 (numéros 4251-4500). 

2157. Avril-octobre 1959 (numéros 4501-5000). 

2158. Octobre-décembre 1959 (numéros 5001-5250). 

2159. Décembre 1959-février 1960 (numéros 5251-5500). 

2160. Mars-juin 1960 (numéros 5501-5750). 

2161. Juin-août 1960 (numéros 5751-6000). 
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6.3. INTERVENTIONS 
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6.4. COLLECTION DE COUPURES DE PRESSE 

 Articles divers classés chronologiquement 

2164. Coupures de presse de l’année 1939. 

2165. Coupures de presse de l’année 1940. 

2166. Coupures de presse de l’année 1944. 

2167. Coupures de presse de l’année 1945. 
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économique belge et internationale, l’Égypte,... 1946.  

2169. Coupures de presse de l’année 1947. 

2170. Coupures de presse des années 1948-1949. 

2171. Coupures de presse de l’année 1951. 

2172. Coupures de presse de l’année 1952. 

2173. Coupures de presse de l’année 1955. 

2174. Coupures de presse de l’année 1956. 
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2175. Coupures de presse de l’année 1957. 

2176. Coupures de presse de l’année 1962. 

2177. Coupures de presse des années 1965-1969. 

 Articles sur Paul van Zeeland 

2178. Articles sur Paul van Zeeland, 1945-1947. 
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2180. Articles sur Paul van Zeeland, 1956-1958. 

 Séries d’articles sur des sujets précis 
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2182. Articles sur le problème de la défense nationale, 1954-1958. 

2183. Guerre scolaire, 1955. 

2184. Énergie nucléaire, EURATOM, 1955-1958. 

2185. Ensemble de coupures de presse sur la production et les gisements de pétrole dans le 
monde, classées par pays, 1956-1957. 

2186. Varia (un carton). 
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