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 LECE Ligue européenne de coopération économique 
1948-2006 
8 mètres linéaires; 327 dossiers 
Les documents de la LECE se trouvent aux AHUE en vertu d'un contrat de dépôt signé le 14 
avril 2008. Il s'agit des archives les plus récentes de la LECE couvrant les activités de 
l'organisation principalement à partir de la moitié des années 1980'. Certaines séries, comme 
les comités nationaux, peuvent remonter plus loin dans le temps. L'essentiel des dossiers 
anciens se trouve cependant conservé auprès de l'Université catholique de Louvain en 
Belgique  
La structure de l'inventaire reflète le classement des dossiers tel qu'il avait été effectué par le 
secrétariat international de la LECE. Il est à l'image de la structure de l'organisation-même: 
d'une part, les instances dirigeantes et des groupes de travail au niveau international; d'autre 
part, une série de commissions nationales. Les publications de la LECE et la documentation 
complètent l'ensemble   
L'inventaire est rédigé en français. Toutefois les titres originaux des documents ont été 
conservés, le cas échéant, en anglais. Alors que le français est la langue de travail principale 
de la LECE jusqu'aux années 80', ce qui reste le cas dans les dossiers des présidents et des 
secrétaires généraux internationaux en raison de leur francophonie, l'anglais tend ensuite à 
s'imposer 
Le fonds est librement consultable. La reproduction est limitée à 500 photocopies ou photos 
numériques par chercheur et par an 
ENGLISH;FRENCH 

 
 

La Ligue européenne de coopération économique est une organisation non gouvernementale et 
apolitique. Créée en 1946 sous le nom de Ligue indépendante de coopération européenne, elle 
prend son nom définitif en 1947. Fondée par le Belge Paul Van Zeeland, le Polonais Josef Retinger 
et le Néerlandais Pieter Kerstens, lesquels sont bientôt rejoints par d'autres personnalités comme le 
Français Edmond Giscard d'Estaing, le Britannique Harold Butler et l'Allemand Herman Abs, la Ligue 
figure en 1948 au nombre des organisations fondatrices du Mouvement européen. La Ligue a pour 
principal objectif de promouvoir l'intégration économique de l'Europe. Elle est dotée, au plan 
international, d'une présidence, d'un secrétariat général, d'un conseil central et de commissions de 
travail. Des comités nationaux s'organisent progressivement. La Ligue réunit un nombre restreint 
de membres distingués pour leur compétence. Il s'agit de personnalités issues principalement du 
monde économique et financier mais aussi de la haute administration, de l'université et parfois des 
syndicats. La Ligue se présente comme un lieu privilégié de rencontre, de réflexion et de 
proposition: un 'groupe de pression intellectuel' au service de la construction européenne, comme 
elle se définit sur son site Internet. Elle vise aussi à combler un écart entre la société civile, 
notamment économique, et les institutions européennes en leur communiquant des avis ou travaux 
basés sur l'expérience concrète. L'unification monétaire européenne constitue son champ d'action 
prioritaire. Dès 1949, la Ligue publie une brochure sur un système de convertibilité et à la fin des 
années soixante, elle soutient les travaux de la vice-présidence de la Commission des CE. Les 
dossiers conservés aux AHUE permettent de retracer son action en faveur du Marché unique et de 
l'UEM. Un autre thème d'action est l'ouverture européenne. Dans les années soixante et soixante-
dix, la Ligue fait des propositions à propos d'une association des Etats Africains et malgaches, puis 
des Etats ACP, à la Communauté elle milite en faveur de l'adhésion de la Grande-Bretagne et 
organise des tables rondes sur les relations commerciales Est-Ouest. Au milieu des années 1990', 
comme il ressort du fonds, elle adopte les 'recommandations de Wien' (1994) à l'appui des 
candidatures centre et est-européennes tout en élargissant sa réflexion au partenariat euro-
méditerranéen. La réforme de la politique agricole commune, la protection de l'environnement, la 
recherche-technologie et la mondialisation sont d'autres sujets qui s'imposent au fil de l'actualité. 
Dès l'origine, la LECE est convaincue que l'union monétaire implique une forme d'autorité, voire 
d'union politique européenne. La mise en place du Marché commun puis de l'Union économique et 
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monétaire la conforte dans son point de vue sans que l'organisation estime qu'il lui revienne de se 
prononcer sur les formes. Elle suit néanmoins de près les travaux de la Convention européenne. 
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 LECE.01 Assemblée générale 
1987-1995 
Durant les assemblées générales sont approuvés les comptes  
Les dossiers sont composés de documents financiers (cotisations, projets de budget, exécutions du 
budget...) ainsi que des procès-verbaux des réunions 

 File: LECE-168  1987 - 1990 
Assemblée générale 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-169  1991 - 1995 
Assemblée générale 
Material: Paper file 
 

 

 LECE.02 Conseil central 
1980-2003 
Les dossiers comprennent les procès-verbaux des réunions, les listes des participants, les résolutions 
prises durant les séances et leurs versions préparatoires. Ils incluent parfois les aide-mémoire du 
président, des documents de travail et de la correspondance ainsi que des notes préparatoires...  
Le conseil central réunit les présidents des comités nationaux sous la houlette du président 
international. Ses séances suivent le rythme bi-annuel des conseils européens. Elles sont notamment 
destinées à examiner les travaux des commissions de travail et à approuver les propositions de 
résolutions 
L'inventaire détaille les documents contenus dans les dossiers ainsi que les ordres du jour des 
réunions sous la mention 'Agenda'. Pour plus de commodité, la description des dossiers est divisée 
en deux tranches chronologiques    

 

 LECE.02-01 Réunions du conseil central 1980-1989 
1980-1989 

 File: LECE-5  1980 
[Réunion non précisée] 
- Résolution du comité exécutif sur le fonctionnement des institutions communautaires 
et la politique ovine de la PAC [DOC. 2977] (28/03)  
- Résolution du comité exécutif proposant une solution aux excédents agricoles [DOC. 
2987] (20/05)  
NB: Réponse du Premier ministre français, R. Barre (10/06)  
NB: Ce dossier était conservé dans la série 'Conseil central' bien que les résolutions 
soient du comité exécutif 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-6  1980 - 1982 
Berlin, 20/06/1980 - Bruxelles, 10/12/1982 
- Berlin, 20/06/1980  
Projet de résolution sur l'élargissement des CE [DOC. 3000]   
Résolution sur l'élargissement des CE [DOC. 3002]   
Résolution sur la construction d'une Europe politique [DOC. 3008] 
- Bruxelles, 15/12/1980  
Monetary resolution [DOC. 3039]   
Prise de position sur la réduction du temps de travail [DOC. 3046]   
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- [Réunion non précisée]  
Monetary resolution [DOC. 3180] (12/1981)   
- Madrid, 21/05/1982  
Resolution on the European Monetary System [DOC. 3243]    
Déclaration sur agriculture et énergie [DOC. 3244]   
Résolution sur l'adhésion de l'Espagne [DOC. 3245]   
Résolution sur la réforme du Fonds social européen [DOC. 3246]  
- Bruxelles, 10/12/1982  
Résolution sur l'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la CEE (non numérotée) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-7  1983 
Monaco, ??/06 - Bruxelles, 09/12 
- Monaco, ??/06 
Conclusions by Lord Walston of the meeting of the Agricultural Commission in London 
on April 21st, 1983 [DOC. 3323] 
Recommandations au sujet de la coexistence des secteurs public et privé sur un 
marché concurrentiel [DOC. 3339] (27/05) 
Rapport de L. Durand-Reville sur les négociations de la Convention de Lomé II [DOC. 
3340] (16/05)  
Document sur les ressources propres présenté par le comité belge [DOC. 3341] (16/05)  
Commentaires sur le document 3341 transmis par le président de la section allemande 
(23/09)  
- Bruxelles, 09/12  
Recommendation by the Executive Committee on own EC ressources on the eve of the 
European Council in Athens [DOC. 3362] (11/1983) 
Déclaration suite à l'échec du conseil européen d'Athènes (non numérotée)   
Lettre de J.-L. Lacroix, chef du groupe des Conseillers de la Commission CE 
(05/01/1984) 
Statement on Mediterranean Agricultural Products [DOC. 3378] 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-8  1984 
Milano, 01/06 
Télégramme adressé aux comités nationaux de la LECE à la veille du conseil européen 
de Bruxelles des 19-20/03 en raison de la gravité de la situation européenne [réf. 9 / 
Prés.] (12/03)  
Accusé de réception de G. Thorn, président de la Commission CE (30/03) 
ELEC Appeal to elections for the second election of the European Parliament (06/1984)  
"L'espace européen de la recherche-développement. Constat et suggestions": document 
du groupe de travail Recherche et développement [DOC. 3407] (20/03) 
Proposals concerning the field of research and development [DOC. 3409] (09/07) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-9  1985 
Vaduz, 07/06 
Agenda: Etat de l'intégration européenne. Activités de la LECE   
Procès-verbal [DOC. 3483]  
Adress by the Prince von und zu Liechtenstein at the reception of the ELEC at the 
castle of Vaduz  
Resolution on the eve of the European Council in Milan on strenghtening the 
Community's decision-making powers [DOC 3481]    
Resolution on Community's internal market  [DOC. 3491]  
Letter from M. Butler, Permanent Representative to the EC, on the Milan European 
Council (20/06)  
CV de J. Trias Sagnier 
Material: Paper file 
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 File: LECE-10  1987 
London, 26/06 
Agenda: Etat de l'intégration européenne. Rapport sur le comité exécutif. Travaux des 
commissions 
Procès verbal [DOC. 3617] 
"The Community during the first six months of 1987": report by T. Demeure, Secretary 
General [DOC. 3615]  
Resolution on Europe's position vis-va-vis the United States and Japan [DOC. 3618]   
Resolution on European Technological Co-operation [DOC. 3619]  
Resolution on Technical Barriers [DOC. 3620]    
Recommandations concernant les marges de fluctuation des monnaies du SME et la 
stabilité de l'écu [DOC. 3621]  
Aussi: Rapport d'activités de la section française 1986-1987 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-11  1988 
Vevey, 17/06 
Agenda: Etat de l'intégration européenne. Travaux des commissions. Relations CEE - 
AELE. Divers (Appel aux Européens du congrès de La Haye, Prometheus, Association 
pour l'Union monétaire européenne...)   
Procès verbal [DOC. 3702]  
Résumé des débats par J.-A. Régibeau, membre du comité belge   
Résolution sur les progrès et modalités de l'intégration économique et monétaire [DOC. 
3668]   
CV de T. Demeure 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-76  1987 
London, 26/06 
Dîner offert à l'occasion du 40e anniversaire de la LECE à la House of Commons:  
- Correspondance (03-11/1987). NB: Lettre de sympathie de P. Werner, ministre d'Etat 
honoraire du Luxembourg (03/06)  
- Version préparatoire du discours du comte Boël par Y. de Wergifosse, Honorary 
Secretary General of ELEC [Réf. / 209 / 40ème ann.]  
- Speeches by comte Boël, Honorary President of ELEC, D. Cardon de Lichtbuer, 
President of ELEC and Sir B. Rhys Williams, Vice President of British section 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-77  1986 
Paris, 13/06 
Agenda: Etat de l'intégration européenne. Travaux des commissions 
Procès verbal [DOC. 3557]  
Discours de D. Cardon de Lichtbuer, président international de la LECE  
2 discours prononcés le 13/06 au dîner organisé pour le 40e anniversaire de la section 
française  
Conclusions and Recommendations of the Agricultural Commission of ELEC at the 
meeting held on May 20th [DOC. 3552] 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-78  1987 
Antwerpen, 16/01 
Agenda: Etat de l'intégration européenne. Activités depuis le dernier conseil. Colloque 
international sur la dimension européenne en matière de protection de 
l'environnement. Intervention de F. Froschmaier, DG de l'Information à la Commission 
CE, sur l'échéance 1992  
Procès-verbal [DOC. 3587]  



Ligue européenne de coopération économique 

© Archives historiques de l'Union européenne 10

"Conclusions de la réunion du 6 novembre 1986 à Vienne sur les relations CEE / 
EFTA": rapport de P. de Calan, président de la Commission économique [DOC. 3574]   
"Rapport sur l'état de la Communauté" par T. Demeure, secrétaire général de la LECE   
Résolution sur l'espace financier européen [DOC. 3584] 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-79  1989 
Dublin, 16/06 
Agenda: State of European integration. What type of Europe? Work of national sections 
and commissions Statutory matters (founding of a Portuguese section, East-West 
relations, Honorary Committee) 
Minutes [DOC. 3760]  
Projet de résolution sur fraternité et égalité présenté par le comité allemand à 
l'occasion du bicentenaire de la Révolution française [DOC. 3749]   
Point 3 of the agenda proposed by M. Cockaerts focusing on 'Which Europe?' [DOC. 
3750]  
Présentation du document de M. Cockaerts par B. de Thomaz  
Draft resolution on Transports [DOC. 3751]    
Draft resolution on the protection of the environment proposed by the German section 
[DOC 3752]    
Resolution on the protection of the environment [DOC. 3761]    
Annexe: International symposium on 'The European Dimension in Environmental 
Protection' held in Duesseldorf on December 4, 1987: conclusions of the ELEC [DOC. 
3653]  
Resolution adopted by the ELEC Economic Commission - Transport Group in relation 
with the creation of an internal market (16/06/1989) [DOC. 3762]    
Liste des présidents, des secrétaires généraux, des membres du conseil central  
Lettre de L. Durand Réville remerciant de sa nomination au comité d'honneur (26/07) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-80  1988 
Bruxelles, 09/12 
Agenda: Etat de l'intégration européenne. Rajeunissement de la LECE. Travaux des 
commissions 
Procès verbal [DOC. 3728] 
"Relations CEE - AELE": projet de résolution [DOC. 3708]  
"EEC - EFTA (European Free Trade Association) relations" [DOC. 3726]  
Lettre circulaire du président D. Cardon de Lichtbuer sur la représentativité des 
comités nationaux [Réf. 260/ Prés.] (15/11)   
Note de T. Demeure, secrétaire général, sur l'Association pour l'union monétaire de 
l'Europe [Réf. 294/ Prés.] (30/11) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-81  1988 
Bruxelles, 15/01 
Agenda: Etat de l'intégration européenne. Travail des commissions 
Procès verbal [DOC. 3652]  
Intervention du commissaire européen A. Matutes sur les nouvelles options géo-
stratégiques et la situation des finances mondiales   
Draft resolution on the Common Agricultural Policy [DOC. 3640]  
"European Prospects for the first half of 1988" by T. Demeure, Secretary General [DOC. 
3651]   
"International symposium on the European Dimension in Environmental Protection" 
held in Düsseldorf, 04/12/1987: conclusions of ELEC adopted by the Central Council 
[DOC. 3653] 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-103  1989 
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Bruxelles, 08/12 
Agenda: State of European integration. What kind of Europe do we want? Work of the 
Commissions. European Movement 
Minutes [DOC. 3787]  
Resolution on the Eastern Europe and European Economic Area [DOC. 3786]   
Note sur l'entretien entre D. Cardon de Lichtbuer, ?. Herman et M. Cockaerts sur le 
thème 'Quelle Europe voulons-nous?' [Réf. 285 / Cté belge / CC] (17/10)   
Lettre de G. Zimmer-Lehmann, membre de la section autrichienne, sur le thème de la 
Hongrie (03/11)   
Lettres d'O. Giscard d'Estaing (10/01/1990), F.O. Wolfensteller (30/01/1990) et A. 
Iveroth (25/01/1990) sur le texte du procès-verbal  
Aussi: Conclusions of the Monetary Panel by D.F. Lomax [DOC. 3790] (10/1989) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-104  1984 
Bruxelles, 07/12 
Agenda: Activités des commissions  
Procès-verbal [DOC. 3444]  
Statement on the Spanish and Portuguese accession to the EC and on the Common 
market  
Statement on hillfarming by the Agriculture commission  [DOC. 3448]  
"The long-term Revision of the EEC's Agricultural Policy": invitation to a joint ad-hoc 
meeting of agricultural and economic experts by the German section [DOC. 3429]  
Lettre d'Y. de Wergifosse à J. Delors, président de la Commission CE, sur 
l'organisation d'une rencontre avec les présidents des comités nationaux et des 
commissions internationales de la LECE [Réf. 580 /CC] (20/12)   
Aussi: Lettre de sympathie de L. Tindemans, ministre des Affaires étrangères de 
Belgique (30/01/1985) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-105  1985 
Bruxelles, 13/12 
Agenda: Exposé par J. Durieux, conseiller à la Commission européenne, sur l'état de 
l'intégration européenne. Rapport sur les réunions des secrétaires généraux et du 
comité exécutif. Rapport sur les activités des commissions   
Procès verbal [DOC. 3532]  
Déclaration à l'occasion de la nomination du nouveau président de la LECE, sur l'UEM, 
le marché intérieur et les pouvoirs du Parlement européen [DOC. 3530]  
Conclusion of the meeting on 24th October on EEC / EFTA Relations by P. de Calan 
[DOC. 3521]  
"New Dimensions for Cooperation between the EC and EFTA Member Countries": draft 
proposal submitted by Austrian, Swedish and Swiss Committtees [DOC. 3522] 
Material: Paper file 
 

 

 LECE.02-02 Réunions du conseil central 1990-2003 
1990-2003 

 File: LECE-1  1997 
Barcelona, 20/06 
Agenda: Progress of European integration. Enlargement. Employment policy 
Minutes [97-R311/CC] 
Introduction d'H. Langman relative au sommet d'Amsterdam [97-L318/CC] 
Aide-mémoire du président [97-D269/Prd] 
Message du président [97-D276/Prd]  
Communiqué de presse [97-D302/CC] 
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Lettre de compte rendu du secrétaire général, P. Bakeeff, au président D. Cardon de 
Lichtbuer (27/06) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-2  1997 
Bruxelles, 12/12 
Agenda: European Movement. Euro  
Minutes [97-R507/CC]   
Aide-mémoire du président [97-D500/Prd] 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-3  1998 
London, 19/06 
Agenda: Progress in European integration. Enlargement and SMEs 
Minutes [98-R268/CC] 
Aide-mémoire du président [98-D238/Prd] 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-4  1998 
Bruxelles, 18/12 
Agenda: fiscal harmonisation  
Minutes [99-R018/CC]  
Note de P. Bakeeff, secrétaire général, sur l'entrevue du président D. Cardon de 
Lichtbuer avec M. Vanden Abeele, directeur général DG XXI à la Commission 
européenne [98-N388/CC]   
Position paper on Duty Free Shops in the EU [98-D495/CC]  
Message du président sur l'UE (élargissement, crédibilité des institutions, 
indépendance de la BCE) [98-D481/Prd] 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-12  1990 
Amsterdam, 17/05 
Agenda: State of European integration. Work of the commissions. Publicity given to the 
ELEC's work. Statutory matters 
Minutes [DOC.3819]  
Resolution on the unification of Germany [DOC. 3814]  
Resolution on opening to CEEC (ou Eastern European) [DOC. 3815]  
Resolution on industrial and household waste [DOC. 3816]   
Letter from Lord Rippon on the ELEC communication policy (06/06)   
Lettres d'O. Giscard d'Estaing (03/07) et d'A. von Reding (02/04) sur la politique de 
communication de la LECE  
Aussi: Conclusions de la réunion de la Commission économique tenue le 19/03 [DOC. 
3803] 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-54  2001 
Bruxelles, 14/12 
Agenda: Business and the European project (Doha, UNICE). Working Commissions 
reports. European Movement. Danube Commission. Institutions Study Unit. 
Collaboration with other organisations (European Policy Centre...) 
Minutes [02/R005/CC]  
Introductory Speech by the President - Draft Outline  
"Trade Policy after the WTO Ministerial Meeting in Doha" by P. Defraigne, chef de 
cabinet of the European Commissioner P. Lamy  
ELEC's reaction at the terrorist attacks of 11 September: resolution at the initiative of 
the Economic and Social Commission [01-D343/Eso] (27/09)   
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"The future of the European Project": resolution of the Central Council [01-D252r2/CC] 
(19/11)  
"Taxation on savings in the EU": resolution of the Economic and Social Commission 
[91-D192r2/Eso] (23/10) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-55  2002 
Monaco, 07/06 
Agenda: International President's message especially on the deepening of Europe. 
Taking stock of the Convention and ELEC position. Evolution of the European social 
model. Report of the working Commissions  
Minutes [02-R152/CC]  
Communiqués de presse diffusés par la principauté 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-56  2002 
Bruxelles, 13/12 
Agenda: International President's message on i.a. the situation of the British section. A 
Constitution for Europe? Reports of the working Commissions 
Minutes [03-R001/CC] 
Discours introductif du président Chaffart (FR, EN)  
CV de T. Jansen et T. Cottier 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-57  2003 
Warszawa, 06/06 
Agenda: Message from the International President. The Polish Road towards the EU. 
Work of the Convention. Reports from the working Commissions 
Minutes [03-R150/CC]  
Draft ELEC resolution "Results of the Convention" [03-D132/Div] (03/06)  
Message of the ELEC to the Convention [03-D096/Div] (12/05)  
Draft resolution 'ECB Executive Board" proposed by the Monetary Panel [03-
D127/Mon] (02/06)  
Draft resolution proposed by the Infrastructures Commission for the 10th anniversary 
of Jacques Delors' White Paper on growth, competitiveness and employment [03-
D111/Ifs] (22/05) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-58  2003 
Bruxelles, 28/11 
Agenda: Tribute to B. Sauzay. Stability and Growth Pact. ICG. Working Commissions 
reports especially Enlargement Commission 
Minutes [04-R001/CC]  
"A Stronger Europe": message from the International President [03-D250/CC]  
Draft Message [03-D240/Div]  
"Should the Stability and Growth Pact be reformed?": report by P. Jurgensen  
Draft resolution on Galileo [03-D251r/Ifs]  
"Agriculture and Society": report by M. Jacquot (28/08) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-82  1994 
Bruxelles, 09/12 
Agenda: Reform of the EU Institutions. Monetary Union. Working Commissions 
Minutes [DOC. 4169] 
Material: Paper file 
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 File: LECE-83  1995 
Andorra, 16/06 
Agenda: State of European integration. Europe as seen by its southern partners. 
Monetary integration. Activity of the Commissions. Marketing ELEC 
Minutes [Doc. 4203] 
Resolution by the Transport Commission on traffic congestion [DOC. 4200]   
Resolution by the Economic and Social Commission on employment and poverty and 
Europe and the internationalisation of trade [DOC. 4201]  
Monetary resolution [DOC. 4204]  
"A Mediterranean Approach to the European Union": report by L. Foix , editor of 'La 
Vanguardia'  
"L'Union monétaire vue par l'Italie" par G. Benaglia  
Lettre d'A. H. Deucher sur la question des régions (21/06)  
Note de T. Demeure, secrétaire général, sur la CIG 1996 [Réf. 632 /CC] (12/06) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-84  1995 
Bruxelles, 08/12 
Agenda: Progress of European integration. Monetary integration. Work of the 
Commissions   
Minutes [DOC. 4231]  
Schéma de l'exposé du président [Réf. 751 /CC]  
ELEC Recommendations on the Changeover Scenario (to the single currency) [DOC. 
4232]  
Discours du président D. Cardon de Lichtbuer (globalisation, endettement des Etats, 
CIG 96, Russie, Turquie...) [DOC. 4234]  
Exposé de J. Lafitte, Commission européenne, sur la monnaie unique [DOC. 4235]  
"L'Unification monétaire en Europe" par A. Theias, secrétariat général du Conseil des 
ministres de l'UE  
Aussi: Procès-verbal de l'assemblée générale statutaire [DOC. 4208] 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-85  1996 
Kraków, 14/06 
Agenda: Cinquantenaire de la LECE 
Projet de discours à l'occasion du cinquantenaire [Réf. 276 /CC]  
Discours à l'occasion de l'inauguration de la plaque commémorative en souvenir de J. 
Retinger  
Speech at the diner at the Council House   
Message d'E. Noël, secrétaire général honoraire de la Commission européenne (07/06)  
"A summary, with some conclusions, of the work of ELEC and the IVC concerning the 
enlargement of the EU to the countries of Central and Eastern Europe" by M. Palmer  
CV de B. Snoy  
Notice chronologique sur la biographie de J. Retinger   
Aussi: Statement by J. de Larosière, President of the European Bank for 
Reconstruction and Development EBRD 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-86  1996 
Kraków, 14/06 
Agenda: Progress of European integration (Florence summit and employment...). Work 
of Commissions 
Minutes [DOC. 4268]  
"The Challenge of the Globalisation of the Economy for European Firms": economic and 
social motion [DOC. 4269]   
Resolution of the Transport Commission [DOC. 4271]  
Conclusions (vache folle, CIG, défense européenne) [DOC. 4270]  
Note de C. Reuss sur l'impression de la brochure Retinger en polonais (01/07)  



Ligue européenne de coopération économique 

© Archives historiques de l'Union européenne 15

Rapport de P. Bakeeff sur le conseil central élargi (04/07)  
"50th Anniversary ELEC. In remembrance of Joseph Retinger 1888-1960 Initiator of 
the ELEC": brochure 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-90  2001 
Praha, 08/06 
Agenda: State of the Union and future of the European project. Globalisation and 
governance. Challenges of enlargement. Working Commissions reports 
Minutes [01-R228/CC]  
"The Future of the European Construction": President's Opening Address - Outline [01-
D184/Prd]  
Speech by P. Kubernat (Czech Foreign Office) on the Czech Republic on its way to the 
EU  
"The Future of the European Project": preliminary draft resolution [01-D252/CC] 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-91  1999 
Kopenhaven, 11/06 
Agenda: Reforming Europe - European Employment Policy 
Minutes [99-R260/CC] 
Report of the working Commissions  
"Reforming European Institutions" by H. Christophersen, former EC Commissioner   
Welcoming speech by K. Knudsen -Danske Bank-  
"The American challenge to Europe" by Prof. D. Gress  
"How can European unemployment be reduced?" by Prof. L. Calmfors  
"Unemployment, tax and welfare reform in Europe" by J. B. Christensen -Danske 
Bank-  
Note sur les activités de la LECE [99-D203/Div] (20/05)   
Photographie 
 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-92  2000 
Bruxelles, 15/12 
Agenda: New strategy of ELEC. Reports of the working Commissions. Intervention by 
Ambassador P. de Schoutheete on the reform of the European institutions  
Minutes [01-R010/CC]  
CV de P. de Schoutheete 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-93  1999 
Bruxelles, 10/12 
Agenda: Report from the Commissions. Programme for the new presidency. Progress in 
European integration  
Minutes [99-R007/CC] 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-94  2000 
Berlin, 16/06 
Agenda: EU enlargement to Central and Eastern Europe with speeches by G. 
Verheugen (European Commissioner), J. Kulakowski (Government Plenipotentiary for 
Poland's Accession Negotiations) and A. Inotai (Hungarian Institute for World 
Economics). Reports from the Commissions   
Minutes of the meeting [00-R260/CC] 
Material: Paper file 
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 File: LECE-95  1990 
Bruxelles, 07/12 
Agenda: Tribute to comte Boël. Progress of European integration. Europe and the 
countries of Central Europe. Information. Work of the Commissions. Relations with 
other European bodies 
Minutes [DOC. 3900]  
Discours de C. Flesch, directeur général DG X, sur l'état de la CE au lendemain de la 
chute du Mur et la politique de communication de la Commission CE    
"L'Europe et les migrations" par O. Giscard d'Estaing [DOC. 3586] (09/1990)  
Document on the achievement of Economic and Monetary Union [DOC. 3901]  
Resolution on Europe and migration [DOC. 3902]   
Resolution on Environment and transport [DOC. 3906] 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-96  1991 
Kopenhaven, 31/05 
Agenda: Work of the Commissions. The situation in the  Nordic countries. State of 
European integration. Statutory matters 
Minutes [DOC. 3948]  
Resolution on environment in agriculture [DOC. 3943]   
Resolution on water pollution [DOC. 3951]    
Message de sympathie de L. Durand-Réville (14/03)  
Aussi: Compte rendu de la réunion de coordination monétaire du 27/05 par T. 
Demeure [Réf. 589 / UEM] (28/05) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-97  1994 
Istanbul, 17/06 
Agenda: Progress of European integration. Work of the Commissions.  
Minutes [DOC. 4141]   
Presentation by Prof. A. Bozer, former Turkish Foreign Affairs Minister, on the relations 
between Turkey and the EU (FR, EN)   
Statement made by A. Tigrel, Chief Advisor to the Prime Minister, Coordination of EC 
Affairs on Turkish - EU relations  
Address by J. Durieux, special counseillor of the European Commission, on the 
Amsterdam Intergovernmental Conference (FR, EN)  
"The European Union after 1996": conclusions  
CV de J. Durieux 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-98  1991 
Bruxelles, 06/12 
Agenda: East Germany and Central Europe. State of European integration. Welcome to 
the Hungarian Committee. Economic Coordination Commission 
Minutes [DOC. 3979]  
Exposé du président Cardon de Lichtbuer sur l'état de l'intégration européenne [787 / 
CC]  
Declaration on EMU and democracy  
Resolution on Eastern Europe, EC trade policy and environment [DOC. 3981]  
Recommendations on the approach to the markets of Central Europe since 1990 [DOC. 
3982] 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-99  1992 
Lisbona, 05/06 
Agenda: Relations between EC and Southern Africa. Ratification and consequences of 
the Maastricht Treaty. Activity of the Commissions  
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Minutes [DOC. 4016] 
"Les relations CE / Afrique au sud du Sahara. Nouveaux défis, le rôle de l'économie 
portugaise" par E. Rodrigues Lopes  
Statement on the Maastricht agreements [DOC. 4014]  
Statement on migration [DOC. 4017]  
Statement on Social Europe [DOC. 4018]  
Lettre de L. Durand-Réville faisant allusion à la situation européenne (12/05) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-100  1993 
Bruxelles, 10/12 
Agenda: Elec contacts with the press. Employment and solidarity. Statement on 
Monetary union. State of European Union. East-West relations. New structures of the 
Commissions.   
Minutes [DOC. 4113] 
Statement on "Employment and solidarity" [DOC. 4116]: declaration   
Statement on Monetary Union [DOC. 4121]  
Discours de J.-J. Rey, directeur de la Banque nationale de Belgique, sur les derniers 
développements de l'intégration européenne 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-101  1993 
Dresden, 11/06 
Agenda: Relations between the EC and Central Europe. State of European Union. 
Activity of the Commissions 
Minutes [DOC. 4080] 
"Economic Development in East Germany and Eastern Europe: Past, Present and 
Future": speech by G. Krupp, President of the German section  
"The Need for a new European Trade Policy towards Central and Eastern Europe": 
remarks by A. Olechowski, President of the Polish section  
Speech on the investment in Saxony by K. Schommer, Staatsminister des Sächsischen 
Staatsministerium für Wirtschaft and Arbeit  
"Relations between the European Community and the Centre of Europe": intervention 
by B. Csikós-Nagy    
Projet de communiqué sur les objectifs de la LECE  
"Un supplément d'âme" [Réf. 535 / CC] et "L'Avenir de l'Europe et la liberté du 
commerce" [Réf. 536 / CC]: textes proposés par T. Demeure, secrétaire général  
Note by P.G. Meyer Viol, Adviser to Litvianian Minister of Industry, on the necessary 
framework to transform a centralized planned economy [DOC. 4075]  
Lettre d'A. Dondelinger sur l'évolution de ses responsabilités au sein de la LECE 
(14/05) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-102  1992 
Bruxelles, 11/12 
Agenda: Tribute to L. de Sainte Lorette. Outlook for post-Maastricht and EMU. Work of 
the Commissions 
Minutes [DOC. 4054]  
Hommage d'O. Giscard d'Estaing à L. de Sainte Lorette, président de la section 
française 
Draft statement on Monetary Union [DOC. 4051]  
Note du secrétaire général, T. Demeure, au président sur intégration politique, UEM, 
élargissement et nature de la CE [Réf. 368 / CC] (08/12) 
Material: Paper file 
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 LECE.03 Comité exécutif 
1983-1995 
Le comité exécutif est institué en octobre 1977 (cf. document n 2769 du 12/10). Sa composition est 
restreinte par rapport à celle du comité central. Il a tout à la fois un rôle d'incitation et d'organisation 
puisqu'il est chargé d'élaborer le programme de la LECE et d'assurer sa mise en oeuvre. A cet effet, il 
est habilité à adopter certaines décisions et prises de position.  
Au niveau pratique, ses tâches sont variées: examen de la situation financière, préparation du conseil 
central et suivi de l'application des décisions, coordination des travaux des comités nationaux et des 
commissions, bilan sur les colloques en préparation, relations avec les autres organisations... Le 
comité exécutif se réunit en principe 4 fois par an dont 3 à Bruxelles  
Les dossiers contiennent notamment les procès verbaux des réunions ainisi que les aide mémoire 
(dénommés ensuite notes-guide) du président 

 File: LECE-44  1983 
Réunions du comité exécutif 
- 26/05  
Procès verbal [DOC. 3342]  
Document sur les ressources propres présenté par le comité belge [DOC. 3341] (16/05)  
- 06/10  
Procès verbal [DOC. 3357]  
Listes des comités britannique et luxembourgeois  
Lettre de démission du comité exécutif d'H. Carniaux (29/09)   
Recommandation de la LECE à l'intention du conseil européen d'Athènes en matière de 
ressources propres [DOC. 3358] (18/10)  
- 08/12  
Procès verbal [DOC. 3375]  
Lettre du comte Snoy et d'Oppuers sur la représentation de l'Italie au comité exécutif 
[réf. /471/ Cté exéc.] (26/10) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-45  1984 
Réunions du comité exécutif 
- 23/03  
Procès verbal [DOC. 3286]  
Lettre du comte Snoy et d'Oppuers à R. Dumas, ministre français des Affaires 
européennes, relative à la crise institutionnelle de la CE [réf./100/Prés.] (15/03/1984)  
"Réflexions sur l'endettement des pays sous-développés" par le prof. H. Bachmann 
(10/1983-02/1984)  
"L'Europe doit vivre. Un appel à l'occasion des élections au Parlement européen de juin 
1984" par la section allemande [DOC. 3287]   
Déclaration du comité espagnol au sujet des négociations d'adhésion (09/03) (FR)  
Lettre du ministre belge des Relations extérieures, L. Tindemans, au sujet de la 
Fondation européenne (23/01/1984)  
Liste des comités nationaux   
-31/05  
Procès verbal [DOC. 3404]  
Aussi: Procès verbal de la  réunion des secrétaires généraux du 31/05 [DOC. 3403]   
- 27/09  
Procès verbal [DOC. 3418]  
- 06/12  
Procès verbal [DOC. 3447]  
"La révision à long terme de la PAC. Invitation à une réunion commune ad hoc 
d'experts agricoles et économiques": document rédigé par la section allemande le 
12/11 [DOC. 3429]   
Déclaration sur l'agriculture de montagne présentée au conseil central par la 
Commission agricole [DOC. 3424]   
Conclusions du colloque sur l'aménagement du travail tenu à Bruxelles [DOC. 3426] 
(28/09) 
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Material: Paper file 
 

 File: LECE-46  1985 
Réunions du comité exécutif 
-24/03  
Procès verbal [DOC. 3462]  
Compte rendu du déjeuner des présidents avec le président de la Commission CE, J. 
Delors, le 16/03 [DOC. 3460]    
- 06/06  
Procès verbal [DOC. 3482]  
-17/10 (réunion annulée)  
Note de G. Zimmer-Lehmann sur le programme de travail de la LECE [DOC. 3494]  
- 12/12  
Procès verbal [DOC. 3529] 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-47  1986 
Réunions du comité exécutif 
-14/03 
Procès verbal [DOC. 3539]  
Note de G. Zimmer-Lehmann sur le programme de travail de la LECE [DOC. 3535] 
(18/02)  
-13/06  
Procès verbal [DOC. 3556]  
Lettre du vice-président délégué de la section française, L. de Sainte Lorette, remettant 
son mandat de membre du comité exécutif à la disposition du président (23/05/1986)  
- 17/10  
Procès verbal [DOC. 3568] 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-48  1987 
Réunions du comité exécutif 
- 15/01  
Procès verbal [DOC. 3586]  
- 25/06  
Procès verbal [DOC. 3616]  
Rapport d'activités 1986-1987 de la section française.  
- 03/12  
Procès verbal [DOC. 3632]  
Aide-mémoire du président [385/Cté exéc.]  
Conclusions du colloque sur 'La dimension européenne de la protection de 
l'environnement' adoptées par le comité exécutif 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-49  1988 
Réunions du comité exécutif 
- 16/06  
Procès verbal [DOC. 3669]   
Aide-mémoire du président [156/Cté ex.]  
NB: Nomination de T. Demeure comme secrétaire général international pour succéder à 
Y. De Wergifosse  
- 08/12  
Procès verbal [DOC. 3730]  
Projet de résolution sur les relations CEE / AELE [DOC. 3708] 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-50  1989 - 1991 
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Réunions du comité exécutif 
1989  
- 16/06  
Procès verbal [DOC.3759]  
- 07/12  
Procès verbal [DOC. 3789]   
1990  
- 16/05  
Procès verbal [DOC. 3818]  
Note by G. Zimmer-Lehmann on the contacts between the Austrian section and Poland, 
Czechoslovakia and Hungary (s.d.)  
- 06/12  
Procès verbal [3905]  
1991  
- 30/05  
Procès verbal [DOC. 3949]  
- 18/12  
Procès verbal [DOC. 3985] 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-51  1992 
Réunions du comité exécutif 
- 04/06  
Procès verbal [DOC. 4015]   
ELEC Statement on the monetary turmoil [DOC. 4026]    
Letters i.a. from prof. J. Shaw in the name of the British section and from G. Zimmer-
Lehmann (IVC) (14/10) commenting the draft statement on monetary affairs (07/10)   
" La LECE et les accords de Maastricht " [DOC. 4014]   
- 10/12  
Procès verbal [DOC. 4059]  
Note de T. Demeure, secrétaire général, sur les positions de la LECE face à la 
construction et à l'élargissement de l'UE [Réf. 367 /CC] (08/12) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-52  1993 
Réunions du comité exécutif 
- 10/06  
Procès verbal [DOC. 4082]  
Note on the joint study on Middle Europe by ELEC and International Vienna Council 
(IVC)   
- 09/12  
Minutes of the meeting [DOC. 4114]   
Note sur la situation des comités dans les pays scandinaves [Réf. 634] (06/09) 
 

 File: LECE-53  1994 - 1995 
Réunions du comité exécutif 
1994  
- 16/06  
Procès verbal [DOC. 4140]  
- 08/12  
Procès verbal [DOC. 4170]  
1995 
- 15/06  
NB: Réunion sans procès verbal  
Draft Monetary Resolution [DOC. 4198]  
- 07/12  
Procès verbal [DOC. 4233]  



Ligue européenne de coopération économique 

© Archives historiques de l'Union européenne 21

Note de T. Demeure, secrétaire général de la LECE, sur la candidature de P. de 
Bakeeff à sa succession [Réf. 750 /Cté exéc.]  (04/12)  
Schéma de l'exposé du président [réf. 751/CC]  
CV du comte P. de Bakeeff 
Material: Paper file 
 

 

 LECE.04 Secrétariat général 
1955-2004 
Au secrétariat général international se succèdent: Yvonne de Wergifosse, d'abord comme secrétaire 
général adjoint (06/1955) puis comme secrétaire général (1962); Thierry Demeure (07/1988-); Pierre 
Bakeeff (02/97-); Jean-Claude Koeune (2001-). A partir de 07/1992, Conrad Reuss occupe les 
fonctions de secrétaire général adjoint     
Le secrétariat général siège à Bruxelles. Il est le pilier organisationnel de la LECE. Il gère la 
correspondance externe et interne destinée à la convocation des réunions et à la diffusion de 
l'information; il centralise les cotisations des commissions nationales et assure le contact; il organise 
les réunions et les colloques; il rédige les rapports annuels d'activités; il offre au président un support 
matériel et intellectuel 

 

 LECE.04-01 Généralités 
1955-2003 
Au sujet des dossiers variés qui ont été classés dans cette série, on signalera que les 
dossiers propres à chaque secrétaire général sont moins des dossiers personnels au sens 
archivistique du terme (carrière...) que des dossiers de travail personnels 

 File: LECE-227  12/1991 - 11/2003 
Résolutions adoptées par la LECE 
Recueil établi par le secrétariat général 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-250  1985 - 1989 
Dossier 'Conrad Reuss' - Questions financières et monétaires 
'La libre circulation des capitaux en belgique' (29/07/1985) et 'Les propositions 
d'harmonisation de la fiscalité de l'épargne face à la libération des mouvements de 
capitaux'(11/1989): notes de C. Reuss présentées au Panel monétaire 
Note de C. Reuss (02/05/1986) et projet de recommandation de la LECE 
(18/05/1987) concernant les marges de fluctuation au sein du SME 
Notes de C. Reuss sur la stabilité des changes (22/05/1987) et la création d'une 
Banque centrale européenne (28/09/1987-10/05/1988) 
'ELEC's Task in the Development of a One and Indivisible Europe' in Vienna: adress by 
D. Cardon de Lichtbuer (24/10/1988) 
'Objectif, opportunité et méthode de l'intégration monétaire européenne': intervention 
de J.-P. Mingasson, directeur général adjoint des Affaires monétaires à la Commission 
CE, devant la commission monétaire de la LECE (Frankfurt, 26/11/1988) 
Aussi: Note de C. Reuss sur la participation de personnalités hongroises aux activités 
de la LECE (04/09/1990) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-259  1993 - 1995 
Dossier 'T. Demeure' - comité belge du Mouvement européen 
Documents recueillis par T. Demeure en tant que membre du comité 
Material: Paper file 
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 File: LECE-268  1988 - 1994 
Dossier 'T. Demeure' 
Curriculum vitae 
Programmes de ses déplacements 
Note sur la situation des comités scandinaves [Réf. 634] (06/09/1993) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-269  1992 - 1996 
Dossier 'Conrad Reuss' 
Curriculum vitae 
Note de C. Reuss: 'A Propos des défis de l'UE: un point de vue de la périphérie' 
(15/06/1994) 
Draft note by C. Reuss on 'Some ideas in relation to the method of ELEC' [Réf. 268] 
(28/05/1996) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-270  1996 - 1998 
Dossier 'Pierre Bakeeff' 
Curriculum vitae 
Note de P. Bakeeff sur 'La Monnaie unique: les questions de madame Dupont' [97-
Nx/Div] (25/02/1997)  
Cotisations à diverses associations 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-272  1946 - 1961 
Dossier sur Joseph Retinger 
"Hommage à un grand Européen, J. H. Retinger": bulletin du Centre européen de la 
culture, n 5, 1960-1961 (brochure imprimée) 
The European Continent? An address given on 7th May, 1946' by J.H. Retinger 
(photocopie d'un document imprimé) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-273  1975 - 1987 
Dossier 'Y. de Wergifosse' 
Curriculum vitae 
Schéma de discours sur ses souvenirs lors de sa nomination comme membre 
d'honneur du comité espagnol de la LECE (10/1987) 
Lettres de félicitations notamment pour ses vingt ans d'activités au secrétariat général 
Photographie 
NB: La partie B du dossier n'est pas communicable 
 

 File: LECE-320  1977 
Fonctionnement de la LECE 
Rapport du groupe restreint de secrétaires généraux sur l'organisation et l'action de la 
LECE en vue du conseil central du 18/11 [DOC. 2769] (12/10) 
Material: Paper file 
 

 

 LECE.04-02 Relations avec la Présidence 
1986-2000 
Ces dossiers sont issus des relations entre les secrétaires généraux et les présidents 
successifs de la LECE. Ces derniers se rencontrent notamment lors de réunions 
mensuelles  
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On trouve donc des notes relatives au fonctionnement interne de l'organisation, prises à 
l'occasion de ces réunions; des aide-mémoire préparés par le secrétariat général à 
l'intention du président, notamment en vue du conseil central; des notes préparatoires à 
des réunions de travail; des notes sur la stratégie de la LECE...  
Les présidents concernés par les dossiers sont Daniel Cardon de Lichtbuer (1985-1999) 
et, dans une moindre mesure, Ferdinand Chaffart (2000-2005) 

 File: LECE-263  1996 - 1999 
Relations du secrétariat général avec la présidence 
Notes relatives au fonctionnement interne de la LECE prises à l'occasion des réunions 
du secrétaire général avec le président 
Projet de discours de D. Cardon de Lichtbuer pour un colloque aux Pays-Bas [97-
D087/Prd] (28/02/1997) 
Notes de P. de Bakeeff sur son voyage en Catalogne [97-L285/Prd] (27/06/1997) et 
sur son entetien téléphonique avec le président relatif aux liens avec les comités 
nationaux [98-N017/Prd] (10/02/1998) 
Notes sur le développement de la LECE [99-N067/Prd] (22/02/1999) 
Aide-mémoire du président pour le conseil central 
Note de R. Tavitian sur l'action de la LECE (09/02-20/05/1999).  
Curricula de D. Cardon de Lichtbuer et F. Chaffart 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-264  1999 - 2000 
Relations du secrétariat général avec la présidence 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-265  1986 - 1990 
Relations du secrétariat général avec la présidence 
Lettre de félicitations (double) de G. Berthoin, président d'honneur international du 
Mouvement européen, à D. Cardon de Lichtbuer suite à sa nomination comme 
président international de la LECE (26/02/1986) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-266  1991 - 1994 
Relations du secrétariat général avec la présidence 
'L'Union européenne vue sous l'angle de la LECE': conférence à la Maison de l'Europe 
[Réf. 340/Prés.] (19/10/1994) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-267  1995 - 1996 
Relations du secrétariat général avec la présidence 
Note on the dinner offered by D. Cardon de Lichtbuer to J. Santer, President designate 
of the European Commission (01/12/1994)  
Note de T. Demeure sur la présidence de la commission Est-Ouest [Réf. 701/Prés.] 
(05/10/1995)  
Discours de D. Cardon de Lichtbuer au conseil central [DOC. 4234] (08/12/1995)  
'Le défi européen de l'an 2000': discours du président D. Cardon de Lichtbuer à 
l'occasion du 40e anniversaire du comité espagnol de la LECE (22/02/1996)   
Interventions du président sur 'La Ligue aujourd'hui'  [DOC. 4307] (28/11/1996) et 
'UEM - Union politique' [DOC. 4304/Prs] (09/12/1996) (circonstance non identifiée) 
Material: Paper file 
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 LECE.04-03 Relations avec les secrétariats généraux des comités nationaux 
1981-1996 
Les relations entre le secrétariat général international et les secrétariats généraux des 
comités nationaux advient notamment par le biais de réunions. En 1990, ces dernières 
sont relancées comme il ressort d'une lettre de Thierry Demeure en date du 04/12: "Nous 
renouons, à votre demande, avec la tradition d'une réunion des secrétaires généraux à 
l'occasion du conseil central de décembre" 

 

 LECE.04-03.01 Généralités 
1981-1992 
Les dossiers contiennent de nombreuses lettres circulaires adressées aux secrétaires généraux des 
comités nationaux afin de diffuser les documents officiels de la LECE. D'autre part, ils comportent les 
comptes rendus des réunions entre secrétaires généraux. Leur but est de coordonner le 
fonctionnement de la LECE entre les différents niveaux à travers les programmes de travail et les 
activités, d'examiner la situation financière des comités... 

 File: LECE-183  1981 - 1988 
Relations avec les comités nationaux 
Minutes of the meeting - 10/12/1981 [DOC. 3178]  
"Considerations for the meeting of the Comité exécutif in Madrid on 21 May 1982" by 
G. Zimmer-Lehmann (28/04/1982)   
"Projet Jeune Ligue" présenté par le secrétaire général du comité belge, G. Ugeux [DOC. 
3249] (21/05/1982)  
Lettre d'Y. de Wergifosse, secrétaire général de la LECE, sur le projet de G. Ugeux [Réf. 
42/SG] (15/07/1982)  
Procès verbaux des réunions des 20/05/1982 [DOC. 3248], 26/05/1983 [DOC. 3339], 
08/12/1983 [DOC. 3376], 31/05/1984 [DOC. 3404], 06/12/1984 [DOC. 3442], 
12/12/1985 [DOC. 3531], 15/01/1987 [DOC. 3585], 14/01/1988 [DOC. 3646]   
Notes on the meeting of secretaries general dealing with the circulation of documents, 
December 8 [DOC. 3727] (12/12/1988) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-184  1989 - 1992 
Relations avec les comités nationaux 
"Propositions des secrétaires généraux (...) concernant la description des activités de la 
Ligue" [DOC. 4012] (11/1992)  
Compte rendu de la réunion du 06/12/1990  
Procès-verbal de la réunion du 10/12/1992 [DOC. 4055] 
Material: Paper file 
 

 

 LECE.04-03.02 Cotisations 
1985-1994 
Les cotisations payées annuellement par les sections nationales assurent la subsistance de la LECE. 
Cette série de dossiers permet donc d'analyser leurs montants et la situation des différents comités 
nationaux face à leurs charges 

 File: LECE-322  1985 - 1988 
Cotisations des comités nationaux 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-323  1989 - 1991 
Cotisations des comités nationaux 
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Material: Paper file 
 

 File: LECE-324  1992 - 1994 
Cotisations des comités nationaux 
Material: Paper file 
 

 

 LECE.04-04 Relations externes 
La LECE entretient des relations avec diverses institutions et organisations, publiques ou 
privées. Les relations ayant un caractère 'organique' ont généré les dossiers les plus 
nombreux. La LECE est représentée à l'ECOSOC des Nations Unies. Elle est une 
organisation non gouvernementale (ONG) dotée du statut consultatif auprès du Conseil 
de l'Europe. Elle est également une composante du Mouvement européen qu'elle a 
contribué à fonder en 1948 

 

 LECE.04-04.01 Organisations et institutions diverses 
1971-2004 
Les dossiers les plus nombreux concernent les relations de la LECE avec les Nations Unies et le 
Conseil de l'Europe. Les documents proviennent essentiellement de ces deux organisations et 
rappellent leurs liens statutaires avec la LECE  
La LECE obtient le statut consultatif à l'ECOSOC (Conseil économique et social ) des Nations Unies 
en 06/1971 en raison de ses activités Est/Ouest. La LECE est représentée à Genève et à Wien. Elle 
rédige des rapports d'activités quadriennaux à New York en relation avec les points d'action de 
l'ONU. L'environnement (sous l'angle des mesures économiques) et les migrations (sous leurs aspects 
sociaux) comptent parmi les champs d'intérêt communs. Les dossiers contiennent les rapports de la 
LECE et un peu de correspondance interne mais surtout des convocations, résolutions et comptes 
rendus de conférences des Nations Unies  
Au niveau du Conseil de l'Europe, la LECE valorise ses travaux en matière de migrations, 
d'environnement et de relations avec les pays de l'Est. Elle fait partie du comité de liaison des ONG 
dotées du statut consultatif. Les dossiers comportent principalement des pièces provenant du Conseil: 
convocations aux réunions, comptes rendus des conférences plénières, listes des membres titulaires et 
suppléants, rapports d'activités des ONG par secteurs d'intérêt, rapports d'activités de la Commission 
de liaison des ONG, bulletins d'information des ONG 

 File: LECE-158  1987 - 2000 
Nations Unies 
Documents ONU (résolutions, comptes rendus de conférences) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-188  1971 - 1979 
Nations Unies (ONU) 
Lettre des Nations unies notifiant à la LECE son classement comme ONG 
(25/06/1971) 
Note d'Y. de Wergifosse sur la conférence de Copenhague des 20-22/05/1977 relative 
à 'La CE et l'ordre mondial' (s.d.) 
Note de H. Bachmann -comité suisse de la LECE- sur la conférence régionale 
européenne des ONG (24/10/1979) 
Documents ONU (résolutions, comptes rendus de conférences) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-189  1980 - 1986 
Nations unies (ONU) 
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Correspondance relative à la représentation de la LECE 
Rapports quadriennaux de la LECE 
Note de L. Durand-Réville relative à la conférence sur les pays les moins avancés 
(21/09/1981) 
Documents ONU (résolutions, comptes rendus de conférences) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-230  1987 - 1988 
Conseil de l'Europe 
Lettre de R. Geronimus, président de la Société générale alsacienne de banque, 
acceptant la charge de représentant permanent de la LECE au Conseil de l'Europe 
(10/03/1987) 
Rapport d'activité du Conseil sur la campagne publique européenne sur 
l'interdépendance et la solidarité Nord / sud (27/03/1987)  
Document préparé par M. Devaud comme contribution de la Commission de liaison des 
ONG à la conférence de Strasbourg sur la démocratie parlementaire (28-30/09/1987) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-231  1989 - 1991 
Conseil de l'Europe 
Report by the Parliamentary Assembly on the future role of the Council of Europe in the 
process of European construction (rapporteur: M. Lied) [DOC. 6022] (01/03/1989) 
Note d'information du Conseil sur les programmes de coopération aux pays d'Europe 
centrale et de l'Est dans le domaine des droits de l'Homme (07/1991) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-232  1992 - 1995 
Conseil de l'Europe 
Lettre de R. Geronimus exprimant son souhait d'être déchargé de sa responsabilité de 
représentant de la LECE auprès du Conseil de l'Europe et proposant A. Mursch à sa 
succession (25/07/1994) 
Rapport annuel de l'Assemblée parlementaire sur les programmes de coopération et 
d'assistance avec les PECO [DOC. 6552] (31/01/1992) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-234  1979 - 1996 
Parlement européen 
"L'Europe doit vivre. Un appel à l'occasion des élections au Parlement européen de juin 
1984" bei der bei B. Baur (Deutsche Sektion) [DOC. 3287] 
"Manifeste pour les élections européennes" (30/04/1984) 
"ELEC Appeal to electors for the Second Election of the European Parliament" [DOC. 
3398] (06/1984) 
Intervention de T. Demeure lors de l'audition publique relative à la conférence 
intergouvernementale 1996 [Réf. 209/PE] (26/02/1996) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-235  1988 - 1997 
Association for the Monetary Union of Europe 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-243  1996 - 2004 
Conseil de l'Europe 
Lettre d'A. Mursch relative à ses fonctions de représentant de la LECE auprès du 
Conseil de l'Europe (12/09/2001) 
NB: Documents du Conseil seulement jusqu'en 1999 
Material: Paper file 
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 File: LECE-248  1977 - 1996 
OTAN 
Invitations aux colloques économiques de l'OTAN et réponses 
Material: Paper file 
 

 

 LECE.04-04.02 Mouvement européen 
1989-1998 
Les dossiers consacrés aux relations avec le Mouvement européen font l'objet d'une section 
particulière, vu leur étroitesse. Daniel Cardon de Lichtbuer, président de la LECE, est d'ailleurs élu 
vice-président du Mouvement au conseil fédéral de Rome en 12/1990.Les dossiers illustrent deux 
points particuliers: 
  
l'organisation par la LECE, en 1991, d'une Commission économique du Mouvement européen. Le but 
de cette Commission, à la composition restreinte, est de préparer les options économiques du 
Mouvement. Il est prévu qu'elle se réunisse deux fois par an à la Fondation universitaire à Bruxelles. 
Ses membres représentent la Commission européenne, les milieux industriels, les syndicats. La 
première réunion de la Commission économique a lieu en 04/1991 durant la Conférence 
intergouvernementale. Les dossiers contiennent des documents de travail de la Commission 
économique, des notes de la LECE, de la documentation variée. En 1995, la Commission devient 
Commission économique et sociale 
les travaux du Forum économique et social du congrès tenu par le Mouvement européen à La Haye 
les 08-10/05/1998. La LECE compte parmi les associations organisatrices 

 File: LECE-43  1991 - 1996 
Commission économique et sociale du Mouvement européen 
Note sur la création de la Commission économique du ME [Réf. 416/M.E.] 
(11/02/1991)  
Notes de séance prises par T. Demeure, secrétaire général de la LECE, durant la 
réunion du 22/04/1991 [Réf. 506/M.E.]   
"Vers l'UEM": projet de résolution sur la CIG monétaire [avril 1991]  
Conclusion à la réunion du 13/01 sur le dialogue coopératif entre les partenaires 
sociaux [Réf. 867/M.E.] (20/01/1992)  
"Un dialogue social coopératif" (04/03/1992)  
"Convergence et protection sociale (notes prises lors de la réunion du 18/11)" [DOC. 
4044] (30/11/1992)  
"Emploi et solidarité" [Doc. 4116] (03/01/1994)  
"The Need for a Better Definition of Unemployment. Remarks to a luncheon of the 
ELEC. January 19, 1994" by G. Merritt (Philip Morris Institute)  
Lettre circulaire sur la conférence intergouvernementale 1996 [Réf. 682/P.E.] 
(13/09/1995) 
Lettre de T. Demeure au secrétaire général du Mouvement européen notamment au 
sujet de l'organisation de la cérémonie d'hommage à J. Retinger [Réf.738/M.E.] 
(27/11/1995)  
"Une idée toujours neuve: l'Europe" par R. Toulemon (s.d.)    
Mémo d'O. Giscard d'Estaing, président de la Commission, sur "L'utilisation de l'euro" 
(27/03/1996) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-236  1989 
Chrono 
Note sur les réunions du Mouvement européen à Genève les 27-29/10' [Réf. 296/ME] 
(31/10) 
Material: Paper file 
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 File: LECE-237  1990 
Chrono 
Note de la LECE sur les 'Pays de l'Est' (18/01) 
Lettre du président de la LECE, D. Cardon de Lichtbuer, au président international du 
Mouvement européen relative à la réunification allemande [Réf. 82/ME] (03/04) 
Lettre de J.H.C. Molenaar, secrétaire général du MEI, à D. Cardon de Lichtbuer sur la 
relance du conseil belge (29/08) 
Lettre de V. Giscard d'Estaing à D. Cardon de Lichtbuer lors de son élection au comité 
exécutif du MEI (17/12) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-238  1991 
Chrono 
Lettre de D. Cardon de Lichtbuer, président de la LECE, à C. Chizzola lors de son 
retrait du Mouvement européen [Réf. 377/ME] (15/01) 
Exposé introductif de D. Cardon de Lichtbuer [Réf. 691/ME] (19/09) et d'A. Iveroth, 
President of the ELEC Swedish Section, intitulée 'The Need of Introducing Some 
Environmental Management Aspects in the East-West Dialogue for Achieving Common 
Goals along the Path of Sustainable Development' au congrès de Budapest     
Note de T. Demeure, secrétaire général de la LECE, sur son voyage en Hongrie et en 
Tchécoslovaquie [Réf. 715/ME] (07/10) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-239  1992 
Chrono 
Intervention du secrétaire général de la LECE, T. Demeure, au congrès de Chypre 
(15/11) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-240  1993 
Chrono 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-241  1994 
Chrono 
Note du secrétaire général de la LECE, T. Demeure, sur les rapports entre le Parlement 
européen et les parlements nationaux [Réf. 405/ME] (07/11) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-242  1995 - 1998 
Chrono 
Notes de T. Demeure?, secrétaire général de la LECE [Réf. 682/ME] (08/09/1995) et 
d'O. Giscard d'Estaing (02/10/1995) sur la conférence intergouvernementale 1996 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-245  1997 - 1998 
Forum économique et social du congrès de La Haye (08-10/05/1998) 
Correspondances et notes préparatoires [97-L464/Esf] (24/11/1997), [197-N466/Esf] 
(25/11/1997), [97-L468/Esf] (27/11/1997), [97-N466R/Esf] (02/12/1997)... 
 

 File: LECE-246  1998 
Forum économique et social du congrès de La Haye (08-10/05/1998) 
Documents du forum:  
Rapport d'E. Le Bacon  
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Projet de conclusions de l'atelier économique et social (texte présenté par D. Cardon de 
Lichtbuer (président de la LECE) et P. V. Dastoli 
Material: Paper file 
 

 

 LECE.04-04.03 Organisation de rencontres et colloques 
1981-2003 
Ces dossiers contiennent essentiellement de la correspondance de nature organisationnelle. On trouve 
également quelques interventions et discours effectués à l'occasion des cérémonies 

 File: LECE-31  02/1994 - 11/1994 
Conférence avec la fondation Robert Triffin-Szirák Alapítvány (18/11) 
Correspondance préparatoire: lettres entre C. Reuss, SG adjoint de la LECE et M. 
Szabo-Pelsoczi, président de la fondation... 
Draft programm 
"Fifty Years after Bretton Woods: The New challenge of East-West Partnership for 
Economic Progress": address by D. Cardon de Lichtbuer, President of the ELEC 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-256  1994 
Repas avec J. Santer, président désigné de la Commission européenne (01/12) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-257  1995 - 1997 
Colloques avec la fondation Robert Triffin-Szirák Alapítvány 
Correspondance relative à des projets de colloques 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-261  2003 
Colloque 'Où va la Convention?' (Bruxelles, 26/03) 
Colloque organisé par la LECE au Parlement européen en partenariat avec l'Institut 
d'Etudes européennes de l'ULB: 
Correspondance préparatoire  
Discours du président de la LECE, F. Chaffart 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-262  2001 
Colloque 'The Euro - What's next?' (Bruxelles, 05/12) 
Colloque organisé par Promeuro, la LECE, l'UEF... : 
Correspondance préparatoire 
Intervention de J.-P. Malivoir, chef de la mission Euro à la Commission européenne 
Press release 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-274  1981 
Dîner d'adieu offert par le comte Boël, président de la LECE 
Discours du président de la Commission CE, G. Thorn (10/12) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-321  1985 
Déjeûner avec le président de la Commission européenne, J. Delors (16/03) 
Dossier préparatoire d'Y. de Wergifosse (1984-1985) 
Compte rendu [DOC. 3459] 
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'L'Elargissement: un geste de civilisation": exposé de L. Gascón, président du comité 
espagnol 
Material: Paper file 
 

 

 LECE.04-05 Correspondance 'Divers' 
1987-2004 
L'intérêt de ces dossiers est limité et a fait l'objet d'un tri important. La correspondance 
consiste essentiellement en des commandes de livres ou des invitations à des colloques et 
conférences reçues par le secrétariat général notamment au titre d'autres fonctions de 
ses titulaires (c'est l'aspect le plus intéressant): Yvonne de Wergifosse, par exemple, est 
vice-président de la Fédération des associations internationales établies en Belgique et 
T. Demeure fait partie des instances dirigeantes de la Maison d'Europe à Bruxelles 

 File: LECE-251  1987 
Correspondance variée 
Exposé sur l'Uruguay Round de M. Jacquot, conseiller au cabinet du président de la 
Commission CE, devant la Fédération des entreprises de Belgique (27/10) 
Article de M. Dumoulin sur 'Les débuts de la LECE 1946-1949' (extrait de "Res 
Publica", n 1, 1987) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-252  1988 - 1989 
Correspondance variée 
'The Challenges and Opportunities of the Single European Market': ICI Chairman's 
speech at ELEC meeting (13/07/1988) 
'The Needs for a European Market in Smaller and Regional Company Stocks': note by 
J. C. Shaw, Executive Director of the Scottish Financial Enterprise (22/11/1989) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-253  1990 - 1992 
Correspondance variée 
'Integration of Europe: now or never?': speech of Prof. F. Andriessen at the University 
of Utrecht (18/10/1991) 
Allocution d'U. Devoldere, président de la Fédération des entreprises de Belgique, sur 
la nouvelle Europe (28/01/1992) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-254  1993 - 2004 
Correspondance variée 
Lettre d'A. Verdin, fondatrice du prix Femmes d'Europe, relative à la recherche de 
financements (03/01/1994) 
Material: Paper file 
 

 

 LECE.04-06 Rapports d'activités 
1978-1988 
Il incombe au secrétariat général de rédiger les rapports d'activités annuels de 
l'organisation. Ces rapports rendent compte des initiatives prises tant au niveau central 
qu'au niveau des comités nationaux. Bien que ces rapports soient publiés par la LECE, 
les dossiers relatifs à leur élaboration ont été conservés dans cette série. L'une des 
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raisons est précisément qu'ils contiennent plusieurs rapports d'activités nationaux repris 
seulement partiellement dans les rapports et faisant par ailleurs défaut dans le fonds  
Les dossiers contiennent les projets de rapports annuels rédigés par le secrétariat 
général, les rapports d'activités envoyés par les sections, les remarques des sections sur 
les projets de rapport communiqués par le secrétariat général, des documents de la 
LECE comme des résolutions ne figurant pas non plus dans le fonds pour l'époque en 
question (la description de ces pièces est détaillée). La correspondance relative à 
distribution du rapport ainsi qu'à la commande du rapport par les sections et diverses 
bibliothèques a été supprimée 

 File: LECE-185  1978 - 1979 
Rapports d'activités 1977-1978 
1977 
Resolution proposed by G. Rippon on the launching of a European Foundation [DOC. 
2741] (21/01)  
Resolution on agricultural policy [DOC. 2761] (14/06)  
Appeal for direct elections by universal suffrage to the European Parliament (01/12) 
"Conditions for a Renewed Impetus of the European Economic and Monetary Union 
(EMU)" : position paper (01/12)  
1978 
Lettre de P. de Calan au sujet des familles politiques en France et en Italie ainsi que 
sur l'élargissement de la CE (24/02) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-186  1980 - 1982 
Rapports d'activités 1979 -1981 
1979  
Résolution pour la poursuite d'une politique européenne de l'énergie [DOC. 2956] 
(14/12)  
Résolution monétaire [DOC. 2957] (14/12)  
Résolution sur l'adhésion de l'Espagne à la CE [DOC. 2958] (14/12)  
"Suggestions de la LECE à la Commission de la CEE à l'occasion du renouvellement du 
traité d'association CEE/ACP" (03/1979)  
1980 
Résolution agricole [DOC. 2987] (20/05)  
Résolution sur l'élargissement des CE [DOC. 3002] (20/06)  
Résolution sur la construction de l'Europe politique [DOC. 3008] (20/06)  
Position du Conseil central sur la réduction du temps de travail [DOC. 3046] (15/12)  
Résolution monétaire [DOC. 3039] (15/12) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-187  1982 - 1988 
Rapports d'activités 1982-1987 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-275   
Rapports d'activités 1988-1995 
Material: Paper file 
 

 

 LECE.05 Commissions de travail: économie, monnaie, social 
1981-2003 
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Les commissions de travail couvrent les différents domaines de l'activité et de la coopération 
économiques en Europe. Elles assurent l'essentiel du travail de réflexion de la Ligue ainsi que 
l'élaboration de ses prises de position. Elles font fréquemment appel à des experts externes 

 

 LECE.05-01 Commission monétaire 
1981-2003 
La Commission monétaire a été fondée par Herman Abs, ancien gouverneur de la 
Deutsche Bank. A l'époque concernée par les dossiers, elle est présidée par l'Allemand 
Wilfried Guth. En 1998 lui succède son compatriote Rolf Breuer (1998-2007).  
La Commission se réunit annuellement dans les environs de Francfort, à Kronberg 
(exception faite de 1995 quand elle est convoquée à Edinburgh à l'occasion du 300e 
anniversaire de la Bank of Scotland). La Commission compte de prestigieux banquiers et 
financiers. Son action s'inscrit dans la campagne en faveur de l'union monétaire menée 
par la LECE depuis les années Soixante comme complément naturel du marché commun. 
La période couverte par les dossiers inclut la crise du Système monétaire européen en 
1992-1993 mais aussi le passage à l'Union monétaire européenne en 01/1999. La LECE 
se concentre alors sur les moyens d'assurer un succès durable de l'euro  
On remarquera la présence d'un dossier isolé remontant à 1981 

 File: LECE-15  04/12/1998 - 05/12/1998 
Commission monétaire 
Correspondance préparatoire 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-16  05/12/1997 - 06/12/1997 
Commission monétaire 
Rapport de la réunion [97-N490/Mon] 
"The Monetary Framework for EMU: the State of Preparations at end-1997" par P. 
Moutot, European Monetary Institute (12/1987) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-73  02/12/1994 - 03/12/1994 
Commission monétaire 
Report on the work of the Monetary Panel by C. Reuss, Secretary General of the ELEC 
[DOC. 4160] 
Note du Centre Jouffroy pour la Réflexion Monétaire au lendemain de la réunion 
(22/12) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-74  03/12/1993 - 04/12/1993 
Commission monétaire 
Report on the work of the Monetary Panel by J.C. Shaw, Deputy Governor, Bank of 
Scotland [DOC. 4107] 
Compte rendu de l'exposé de T. Padoa Schioppa 
Draft statement (06/12) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-75  27/11/1992 - 28/11/1992 
Commission monétaire 
Draft statement on Monetary Union [DOC. 4051] (04/12) 
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Lettre du président de la LECE, D. Cardon de Lichtbuer, au président du Panel, W. 
Guth, au sujet de la présidence du Panel et du projet de déclaration [Réf. 362 / 
Css.mon.] (04/12) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-141  1999 - 2001 
Commission monétaire 
. Meeting - 24-25/11/2000  
"The Worldwide Currency Situation and International Monetary Cooperation" by J. 
Stark, Deputy Governor of the Deutsche Bundesbank 
. Meeting - 07-08/12/2001  
Intervention by P. Solbes, European Commissioner for Economic and Financial Affairs 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-148  2002 - 2003 
Commission monétaire 
Meeting - 14/11/2003 
"ECB's Monetary Policy Issues in the Run-up to Enlargement" by G. Tumpel-Gugerell 
(Executive Board of the European Central Bank) 
"The EU Candidate Countries: On a Bumpy Road to EMU?" by R. Kokoszczynski 
(National Bank of Poland) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-154  27/11/1981 - 28/11/1981 
Commission monétaire 
Minutes [DOC. 3220]    
Statement by H. Schlesinger, Vice President of the Deutsche Bank  
"Current trends and prospects in the international financial and monetary system": 
remarks by W. Guth (Deutsche Bank)  
"Le système monétaire européen et l'environnement économique et monétaire. 
Novembre 1980-1981": exposé de L. Wauters (Almanij-Kredietbank)  
Report by C. Johnson (Lloyds Bank) on the Monetary Conference in London on 
12/11/1981  
Monetary resolution 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-159  10/11/1995 - 11/11/1995 
Commission monétaire 
Correspondance préparatoire 
NB: Réunion tenue à Edinburgh 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-160  01/11/1996 - 02/11/1996 
Commission monétaire 
Correspondance préparatoire 
Note de B. de Thomaz au président de la section belge sur le déroulement de la 
réunion et le rôle de la LECE (s.d.) 
Material: Paper file 
 

 

 LECE.05-02 Panel monétaire 
1979-2003 
Le Panel monétaire se présente comme une sorte de frère jumeau de la Commission 
monétaire. Ce groupe de travail restreint se réunit deux fois par an pour discuter des 
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progrès, problèmes et modalités de la coopération monétaire en Europe. Le président du 
Panel fait rapport à la Commission monétaire. Les travaux du groupe sont encouragés 
par le rapport Delors sur la création de l'Union économique et monétaire en 1989. Ils 
étudient les modalités techniques de sa réalisation, les implications pour les marchés 
financiers... Considérée par la LECE comme instrument propre au renforcement de 
l'intégration européenne, au sens large, l'UEM devient un vecteur de la croissance 
durable et de la gouvernance économique dans les études du groupe  
La présidence du Panel monétaire est assurée successivement par le banquier 
luxembourgeois Albert Dondelinger; par le professeur John C. Shaw, gouverneur adjoint 
de la Bank of Scotland (1993); par le Belge Bernard Snoy (1997), ancien haut 
responsable de la Banque mondiale puis de la Banque européenne pour la reconstruction 
et le développement; par le banquier belge Jean-Jacques Rey (2002) 

 File: LECE-32  06/1997 - 12/1997 
Panel monétaire 
. Meeting - 21/03  
Minutes [97-R247/Pan]  
Resolution on EMU submitted by the Monetary Panel and adopted by ELEC Central 
Council held in Barcelona [97-D274b/Pan] (28/07)    
. Entretien de B. Snoy avec P. de Bakeeff, secrétaire général de la LECE, sur les 
activités des commissions, des comités nationaux, la présidence de la LECE et un 
European Meeting Centre à Bois-Seigneur-Isaac [97-N346/DIV] (03/09)  (FR)  
. Meeting - 17/10  
Minutes [97-R461/Pan]  
Press communiqué [97-D396/Pan] (21/10) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-33  1998 
Panel monétaire 
. Meeting - 20/03    
Minutes [98-R262/Pan] (26/06)   
Comments by Professor G. Mc Crone on the agenda (19/03)  
Press communiqué [98-D122/Pan] (20/03)  
. Meeting - 13/11   
Minutes [99-R004/Mon]  
"Harmonisation ou compétitivité fiscale?" par A. Roelants, haut-fonctionnaire de la 
Banque internationale à Luxembourg 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-34  1999 
Panel monétaire 
. Meeting - 19/03  
Minutes [99-R235/Mon] 
. Meeting - 24/09 
Minutes [99-R429/Mon] 
"Financial Services: Implementing the Framework for Financial markets: Action Plan": 
communication of the Commission [COM(1999)232] (11/05/1999) 
"The Euro: Next steps to success. Observations by the Monetary Panel ELEC (final 
version of 8 december 1999)" 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-35  2000 
Panel monétaire 
Meeting - 06/10  
Minutes [00-R413/Mon] 
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"Keyfeatures of the Eurosystem's Monetary Policy" by K. Liebscher, Governor of the 
Osterreichische Nationalbank 
"From Geofinance to Eurofinance and Cyberfinance" by C. Goldfinger, chairman of the 
Financial Internet Working Group 
Intervention by H. Carré - Directorate General ECFIN of the European Commission - 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-36  2001 
Panel monétaire 
Meeting - 23/03 
Minutes [01-R153/Mon] 
"An Update of the Monetary Panel Pamphlet on the Euro: a Euro is a Euro" (30/06) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-113  01/1993 - 02/1993 
Panel monétaire 
- Documentation: 
Note de la DG des Affaires économiques CE sur la présentation du Livre blanc sur les 
obstacles juridiques à l'usage de l'écu [01/1993]  
"ABC (Association Bancaire de Compensation) Ecu linked multilateral and 
multicurrency clearing and payment system. Main features of the planned system" by 
I. Lengyel (ABC Secretary General) (02/1993)  
- Comment on the draft statement on EMU by E. Fürst (Vereinigung Osterreichischer 
Industrieller) (01/02) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-114  03/1993 - 04/1993 
Panel monétaire 
Observations de C. Reuss, secrétaire général adjoint de la LECE, sur la note de J.-C. 
Koeune relative à la transition vers l'UEM [Réf. 476/ Pnl mon.] (30/03) 
"Transition Strategies towards EMU" by J.-C. Koeune, chief economist (Banque 
Bruxelles Lambert) [04/1993] 
 

 File: LECE-115  10/1992 
Panel monétaire 
Réunion - 22/10  
Procès verbal [DOC. 4029] 
Speeches by H. Tietmeyer, Vice-President of the deutsche Bundesbank and A. Szàsz 
(De Nederlandsche Bank), at the colloquium on "The New Europe: Evolving Economic 
and financial Systems in East and in West" organized by the Société universitaire 
européenne de recherches financières (08/10) 
"Economic scenarios for 1993" by M. Tobacco for the meeting in Torino (Sanpaolo Bank 
Holding) 
"The European Unification after the French Referendum" by F.A. von Dewall (ING 
Bank) (09/10) 
Note de J.-F. Pons (DG Affaires économiques et financières de la Commission 
européenne) sur le SME et l'UEM après la crise de septembre 1992 (12/10) 
Lettre de G. Zimmer-Lehmann, Secretary General of the International Vienna Council, 
on the European emerging problems (14/10) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-116  05/1993 - 06/1993 
Panel monétaire 
. Meeting - 07/05  
"Transition Strategies towards EMU: The European Scenario and the Italian Economy" 
by M. Tobacco (Sanpaolo Holding) 
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"EMU Prospects after the ERM Crisis: Note for the ELEC meeting in Edinburgh" by J.-F. 
Pons and J.M. Dinand 
. "Priorités de la présidence belge en matière économique et financière": exposé de P. 
Maystadt, ministre des Finances de Belgique à la conférence du TEPSA (03/06) 
. Curriculum vitae d'A. Dondelinger 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-117  11/1992 - 12/1992 
Panel monétaire 
"The Process of European monetary integration, the ECU, and Mediterranean co-
operation prospects" by G. Soriano (Sanpaolo Bank Holding) (14/11) 
"Lessons to be learned from recent events in the EMS": note by DG Economic Affairs of 
the European Commission (november)  
Projet de déclaration sur l'Union monétaire [Réf. 338 / Css.Mon.] (23/11) 
Comments on the draft statement on EMU by J.C. Shaw (Bank of Scotland) (08/12) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-118  03/1992 - 09/1992 
Panel monétaire 
. Réunion - 12/05  
Procès verbal [DOC. 4022]  
"The Evolution of East-Est Trade and the Role of ECU in Eastern Europe" by A. 
Steinherr (EIB) (03/1992) 
Lettre de T. Demeure, secrétaire général de la LECE, sur l'organisation et les objectifs 
du Panel [Réf. 162/ Pnl mon.] (15/05) 
. "The European EMU: Prospects for the EEC in the aftermath of the Maastricht Treaty": 
conference given by B. Snoy, executive director of the World Bank (09/06) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-119  07/1993 - 09/1993 
Panel monétaire 
Meeting - 07/05  
Minutes [DOC. 4073] 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-120  10/1993 - 12/1993 
Panel monétaire 
Meeting - 15/10  
Minutes [DOC. 4102] 
"Reflections on the state of monetary integration in the EC. Remarks by Mr. D. Cardon 
de Lichtbuer", President of the ELEC [DOC. 4092] (06/10) 
Preparatory Discussion Paper for the Monetary Panel prepared by C. Reuss, Deputy 
Secretary General of the ELEC [DOC 4088] 
Draft statement on Monetary Union by J. Shaw (11/11 [DOC. 4107] and 06/12 [DOC. 
4111]) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-121  01/1994 - 05/1994 
Panel monétaire 
Meeting - 15/04  
"Financial Integration and Monetary Convergence: the Main Challenges of EMU's Stage 
Two" by S.C.W. Eijffinger (Tilburg University)  
"The ERM since the crisis: a British view" by Prof. G. McCrone  
"EMU Prospects (Elements for a conference in Prague) by J.-F. Pons, Director for 
Monetary Affairs in the European Commission (14/02)   
Statement on monetary union [DOC. 4121] (13/01) 
Material: Paper file 
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 File: LECE-122  01/1995 - 05/1995 
Panel monétaire 
Meeting - 24/03 
Minutes [DOC. 4189]  
"Progress in Monetary Transformation in Central Europe and Eastern Europe" by T. 
Theurl, lecturer at Innsbruck University 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-123  06/1995 - 08/1995 
Panel monétaire 
Monetary resolution adopted by the Central Council on 16/06 [DOC. 4198] and [DOC. 
4204] 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-124  06/1994 - 12/1994 
Panel monétaire 
. Meeting - 15/04 
Minutes [DOC. 4137]   
"Making Progress through Stage Two (Preparatory discussion paper for the Monetary 
Panel)" by C. Reuss, Deputy Secretary General of the ELEC [DOC. 4127] (02/09) 
. Meeting - 16/09  
Minutes [DOC. 4150] 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-125  02/1997 - 05/1997 
Panel monétaire 
. Meeting - 21/03 
Draft minutes [97-Rx/Pan] 
"Reflections on the Prospects for EMU" by Prof. G. Mc Crone (s.d.) 
. "Fifty Years after the Marshall Plan": speech by B. Snoy at the 20th colloquium of the 
Société universitaire de recherches financières in Budapest (15/05) 
. "Le rôle du Conseil ECOFIN en tant que gouvernement économique européen": exposé 
de P. Maystadt, ministre des Finances de Belgique (29/05) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-126  09/1995 - 12/1995 
Panel monétaire 
. Meeting - 22/09 
Minutes  [DOC.4214] 
Letter from the Expert Group on the changeover to the single Currency to the President 
of the European Commission (12/09) 
CV de H. Carré, directeur des Affaires monétaires à la Commission européenne 
. Federal Trust Conference 'Making EMU Work' (23/11): address by sir L. Brittan, Vice-
President of the European Commission 
"Political Union and EMU" by G. Bishop (Salomon Brothers) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-127  01/1996 - 07/1996 
Panel monétaire 
Meeting - 26/04  
Minutes [DOC. 427]   
"Monetary Union and Regional Development": position paper by Prof. G. McCrone for 
the colloquium organized by the the Bank of Scotland in Edinburgh (19/04)  
"Monetary and exchange rate policy co-operation between the euro area and other 
countries": report by the President of the EMI to the informal ECOFIN Council (12/04)   
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"The stumbling blocks on the road to EMU": speech by F.A. von Dewall (ING) at the 
European Pension Fund Investment Forum (04/1996) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-128  07/1996 - 12/1996 
Panel monétaire 
. Meeting - 13/09 
Summary [DOC. 4288/Pan] 
"Relations de change de l'euro avec le dollar et le franc suisse" par R. Bertiaux 
(Generale International Finance) [DOC. 4277] 
"Foreign-Exchange Relations with the non-EU Countries particularly those which are 
candidate for EU Accession" by C. Reuss [4279] 
"The scenario for the changeover to the euro. Short paper for the members of the 
Monetary Panel" by J.-M. Dinand (IME) [DOC. 4281] 
"The future relationships between 'Ins', 'Pre-Ins' and 'Outs'" [DOC. 4284] 
"EMU and the citizen" by A. Conruyt 
"Progress Towards Meeting the Maastricht Criteria" by A. Wigny 
. Meeting - 01/11  
"The Convergence Process in the EU: Progress and Prospects": intervention by G. 
Ravasio, director General for Economic and Financial Affairs of the European 
Commission 
"Current issues of international monetary policy": lecture by O. Issing (Deutsche 
Bundesbank) in Kronberg (01/11) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-129  2001 
Panel monétaire 
. Meeting - 05/10 
Minutes [01-R374/Mon] 
. "The Euro: Required Steps to Success" pamphlet by the ELEC (12/12) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-130  01/2002 - 12/2002 
Panel monétaire 
. Meeting - 22/03 
Minutes [02-R104/Mon] 
"The Financial Services Action Plan since Lamfalussy" by M. Levitt 
. Letter from B. Snoy announcing his resignation from the Monetary Panel Presidency 
(30/08) 
. Lettre de J.-C. Koeune à J.-J. Rey relatifs aux thèmes à traiter par le Panel (06/12) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-131  01/2003 - 05/2003 
Panel monétaire 
Meeting - 21/03 
Minutes [03-R085/Mon] 
Lettre de J.-J. Schul, président de l'Association des citoyens pour la promotion de la 
monnaie européenne, à J.-J. Rey sur le travail de la Convention européenne et la 
gouvernance économique (14/02) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-132  06/2003 - 12/2003 
Panel monétaire 
. Meeting - 06/06 
Resolution on the Executive Board of the European Central Bank [03-D127/Mon]  
Note de J.-J. Rey au sujet du projet de cahier Comte Boël sur la gouvernance 
économique de l'UEM (07/1993)  
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Letters exchanged between M. Palmer, President of the Enlargement Commission [03-
L165/Mon] and J.-J. Rey concerning the resolution on the appointment of the members 
of the ECB Executive Board (29-30/07)  
. "The Economic Governance of EMU. Some thoughts to be discussed at the meeting (...) 
on October 10, with a view to the subsequent drafting of a 'Cahier comte Boël' on the 
subject" by J.-J. Rey (08/09)  
Comments by J.-J. Rey on the draft summary 'Cahier' by R. Raymond dedicated to 
"the Economic Governance of the European Union (16/10) 
. Meeting - 10/10  
Minutes [03-R217/Mon]  
Compte rendu de la discussion du 10/10 sur la gouvernance économique de l'UEM par 
P. Jurgensen  
. Meeting - 15/11  
Report on the work of the Monetary Panel by J.-J. Rey    
Lettre de J.-J. Rey à P. Jurgensen au sujet de sa contribution sur le Pacte de stabilité 
et de croissance (18/11)  
Contribution de R. Tavitian au sujet de la gouvernance   
CV de J.-J. Rey 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-161  1988 - 1990 
Panel monétaire 
1988 
Réunion - 16/10: procès-verbal [DOC. 3647] 
Réunion - 27/10: procès-verbal [3717] 
1989  
Réunion - 10/05: procès-verbal [DOC. 3755] 
Report of the Monetary Panel held in September by D. Lomax (10/1989) 
1990  
"Document on the achievement of Economic and Monetary Union" [DOC. 3901] 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-162  1979 - 1985 
Panel monétaire 
Procès-verbaux des réunions: 
19/04/1979 Compte rendu non coté par C. Reuss, secrétaire général adjoint de la 
LECE (21/04/1978) 
14/10/1980 [DOC. 3031]  
14/10/1981 [DOC. 3129]  
05/05/1982 [DOC. 3247] Annexe: ELEC Resolution on the European Monetary System 
[DOC. 3243]   
03/11/1982 [DOC. 3284]  
04/05/1983 [DOC. 3337]  
18/10/1983 [DOC. 3360]  
18/10/1984 [DOC. 3427]  
07/05/1985 [DOC. 3484] 
Material: Paper file 
 

 

 LECE.05-03 Commission économique internationale / Commission de 
coordination économique 
1987-1992 
Seuls quelques dossiers épars de la Commission économique internationale figurent dans 
le fonds, datés de la période 1987-1990. La Commission de coordination économique 
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succède à la CEI en 1991 suite à une décision du conseil central. Elle est présidée par 
Pierre de Calan, membre de l'Institut, jusqu'à son décès en 01/1993  
La Commission de coordination est compétente, comme l'indique son nom, pour la 
coordination des aspects économiques de tous les travaux hormis ceux de la Commission 
et du Panel monétaires ainsi que des commissions agricole et sociale. Son action est 
notamment destinée à soulager le fonctionnement du conseil central. La Commission de 
coordination économique est en outre chargée d'orienter les travaux et d'organiser une 
campagne d'information de LECE auprès des milieux dirigeants et de la presse 

 File: LECE-142  01/1992 - 04/1992 
Commission de coordination économique 
Réunion - 10/04  
Agenda: Accords de Maastricht. Environnement. Est/Ouest  
Procès verbal [DOC. 4000]  
Commentaires d'A. Deucher sur le rapport d'A. Cellard relatif aux transports (25/03) 
"ELEC and the Maastricht Agreements" [DOC. 4002] (15/04)  
Résolution de la section française relative au traité sur l'UE (13/05) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-149  1991 
Commission économique internationale / commission de coordination économique 
. Note de T. Demeure, secrétaire général de la LECE, sur la mise en place de la 
commission de Coordination économique [Circ. 52/ Css. Écon.] (01/07)  
. Note de P. de Calan sur le fonctionnement de la commission [Réf. 718/Coord. écon.] 
(04/10)  
. Réunion - 05/12  
Agenda: Examen des textes présentés par les commissions Environnement, 
Transports, Est/Ouest  
Procès verbal [DOC. 3980]   
Projet de résolution sur la politique commune des transports (02/10) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-163  1987 - 1988 
Commission économique internationale 
. "Rapport sur le problème des normes et des obstacles aux frontières" par A. Deucher 
[DOC. 3608] (02/06/1987)  
. Réunion - 17/11/1988  
Projet de résolution de la commission Transports  
'Les Transports et l'Acte unique' [DOC. 3720]: rapport du groupe Transports de la 
section française 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-164  1990 
Commission économique internationale 
Meeting - 19/03: Conclusions concerning the relations with Eastern and Central 
Europe [DOC. 3803] (20/04) 
Material: Paper file 
 

 

 LECE.05-04 Commission sociale internationale 
1988-1993 
La réunion de de la Commission sociale à Paris en 03/1989 est la première depuis 1983. 
Elle marque la reprise des travaux de cette commission. Les implications sociales du 
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Marché unique puis du traité de Maastricht, plus généralement l'élaboration de l'Europe 
sociale, sont à l'ordre du jour. Le thème des migrations fait l'objet d'une attention 
particulière 

 File: LECE-69  1988 - 1989 
Commission sociale internationale 
- 1988 
"The Social Dimension of the Internal Market. Interim Report of the Interservice 
Working Party" drafted by the EC Commission [V/561/88] (01/1988)  
"European Social Space": speech by W. Beimaert, responsable de la Fédération des 
entreprises de Belgique, following the EC interim report (s.d.)     
- Réunion - 03/03/1989  
Agenda: marché unique 
Procès verbal [DOC. 3739]  
- Documentation 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-70  1990 - 1991 
Commission sociale internationale 
- 1990  
Projet de résolution sur l'Europe et les migrations [DOC. 3587]  
"L'Europe et les migrations": rapport d'O. Giscard d'Estaing [DOC. 3586] (09/1990)  
Lettre du président de la LECE, D. Cardon de Lichtbuer, à O. Giscard d'Estaing 
relative à son rapport sur les migrations [Réf. 229/Css.soc.] (26/09)  
Draft resolution on Europe and migration [DOC. 3587] (s.d.)  
- 1991  
Lettre de D. Cardon de Lichtbuer à O. Giscard d'Estaing sur les thèmes sociaux suite 
au projet de ranimer la Commission sociale (30/10) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-71  1992 
Commission sociale internationale 
. Lettre du président de la LECE, D. Cardon de Lichtbuer, à O. Giscard d'Estaing sur la 
stratégie industrielle (07/01)  
"Un dialogue social coopératif": projet de document de la Commission économique du 
Mouvement européen (01/02) 
. Réunion - 28/02   
Agenda: Volet social du traité de Maastricht. Migrations. Minorités 
Procès verbal [DOC. 3991] 
Statements on migration [Doc. 3995 bis] and on social Europe [Doc. 3999] presented on 
the initiative of the French section (s.d.)  
. Lettre de J. Degimbe, ex-directeur général de la DG des Affaires sociales à la 
Commission CE, annonçant sa collaboration avec la LECE (17/12) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-72  01/1993 - 06/1993 
Commission sociale internationale 
. Meeting - 22/01 
Agenda: Social consequences of European integration (economic convergence, social 
protection, level of employment). Status of immigrants in the Host Countries 
Minutes [DOC. 4064]  
"Réflexions sur l'emploi" [Doc. 4065] (s.d.)  
. "Emploi et solidarité": projet de résolution rédigé par T. Demeure, secrétaire général 
de la LECE [Réf.554/Css.soc.] (24/05) 
Material: Paper file 
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 LECE.05-05 Commission économique et sociale 
1993-2002 
En 04/1993, à la veille du conseil central de Dresde, Lord Rippon, président de la 
commission britannique de la LECE, suggère de combiner la Commission sociale 
présidée par Olivier Giscard d'Estaing et la Commission économique dont le président, 
Pierre de Calan, vient de décéder. C'est l'origine de la Commission économique et 
sociale dont la présidence est confiée au même Olivier Giscard d'Estaing. En 03/2000 lui 
succède Philippe Jurgensen, dirigeant de l'ANVAR 
L'adoption par la Commission européenne en 1993 du Livre blanc sur Croissance, 
compétitivité et emploi marque les discussions tout comme la globalisation croissante 

 File: LECE-133  1995 - 1995 
Commission économique et sociale 
. Réunion - 31/03  
Agenda: Sommet mondial des Nations Unies à Copenhague. Perspectives ouvertes par 
l'Organisation mondiale du commerce.  
Procès verbal [DOC. 4190]  
"Towards a New Social Contract" by C. Jenkins and B.J. van Tol (02/1995)  
"L'Evolution économique et sociale dans le monde": projet de résolution [DOC. 4192] 
(06/04)  
Résolution sur emploi et pauvreté ainsi que Europe et mondialisation du commerce 
(adoptée par le conseil central le 16/06) [DOC. 4201]  
. Réunion - 27/10  
Agenda: Situation économique générale. Aspects économiques et sociaux de la CIG 
1996. Politique sociale   
Procès verbal [DOC. 4224]  
"Do citizens have a right to a Minimum Income and if so, What are the Implications for 
Minimum Wages and the Welfare System?" by C. Jenkins [DOC. 4216] (19/10)  
"L'Europe et l'emploi": texte exprimant les positions de la LECE [DOC. 4220] (07/11) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-136  01/1994 - 05/1994 
Commission économique et sociale 
Réunion - 15/04  
Agenda: BUSCO. Après-GATT. Harmonisation fiscale  
Procès verbal [DOC. 4132] 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-139  07/1994 - 12/1994 
Commission économique et sociale 
. "Capitalism Transformed: Presentation of the BUSCO Preliminary Report" by O. 
Giscard d'Estaing (Business Association for the World Social Summit) (08/1994)    
. Réunion - 23/09  
Agenda: Sommet mondial des Nations Unies pour le développement social. Livre blanc 
sur la politique sociale européenne. Europe à géométrie variable   
Procès verbal [DOC. 4152]   
"Employment and Solidarity /II: document drawn up following the meeting of the 
Economic and Social Commission on 15 April 1994 at the ILO in Geneva" [DOC. 4133] 
(30/05)    
"Comments on Employment and Solidarity /II by the British Section of ELEC, June 27, 
1994"    
Resolution on employment [DOC. 4153] 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-140  04/1993 - 12/1993 
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Commission économique et sociale 
. Lettre de Lord Rippon, President of the British Section, suggesting the merger of 
Economic Coordination Commission and Social Commission (27/04)  
"Marché unique et fiscalité des entreprises": rapport du groupe de travail Fiscalité de la 
section française  (12/10)  
. Réunion - 16/11   
Agenda: Examen du document "Emploi et Solidarité"  
Procès verbal [DOC. 4110]  
"Emploi et activité": note de T. Demeure, secrétaire général de la LECE, suite à la 
conversation avec le président D. Cardon de Lichtbuer et J. Degimbe [Réf. 730 
/Css.soc.] (15/11)   
. "Employment and Solidarity" [DOC. 4116] (03/01/1994) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-190  1996 - 1996 
Commission économique et sociale 
. Réunion - 19/04  
Agenda: Situation économique et sociale. Libéralisation du commerce mondial. 
Elargissement    
Note de T. Demeure, secrétaire général de la LECE, sur emploi et activité [DOC. 4254] 
(11/04)  
Projet de motion pour le Conseil central sur le défi de la mondialisation économique 
pour les entreprises européennes [DOC. 4259] (29/04)  
Procès verbal [DOC. 4257]  
. "The Incidence of EU Enlargement on the Economy and Social Structure of the 
CEECs": contribution of the East-West Commission to be submitted to the Central 
Council meeting [DOC. 4267] (14/06)  
. Réunion - 12/12  
Agenda: Livre Blanc de la Commission Delors. Rapport sur la justice sociale. Industrie 
textile face à la mondialisation  
"Social Justice and Employer-Employee Relations in an Age of Unemployment" by C. 
Jenkins and B. Van Tol [DOC. 4309/Eso]  
Note by G. Arnould -Euratex- on the European textile industry and the global economy 
[DOC. 4310/Eso] (29/11)   
Notes de T. Demeure sur le Livre blanc pour la croissance, la compétitivité et l'emploi 
[DOC. 4300/Eso] (05/11) et sur le texte de C. Jenkins et B. van Tol relatif à la justice 
sociale [Réf. 434/Eso]  (02/12)  
Compte rendu [97-R008/Eso] 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-191  1997 
Commission économique et sociale 
. Réunion - 25/04  
Agenda: Benchmarking. Marché publics. Industrie automobile européenne. Création 
d'emplois dans l'économie informelle  
Procès verbal [97-R188/Eso]  
"Future of the automobile industry: economic and social aspects" by H. Handtrack -
European Automobile Manufacturers Association-  
. Réunion - 07/11  
Agenda: durée du temps de travail  
Compte rendu [97-C488/Eso]  
Note de synthèse sur les marchés publics [97-D404/Eso]  
Resolution about the reduction of working time [97-D437/Eso]   
Lettres des ministres français de l'Emploi (05/02/1998), de l'Economie (22/12) et des 
Affaires étrangères (10/12) relatives à la réduction du temps de travail 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-192  1998 
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Commission économique et sociale 
. Lettres de M. Palmer, président de la commission Elargissement, sur le programme 
de travail de la Commission économique et sociale (17/08-18/09)  
. Réunion - 17/12   
Agenda: Programme de travail  
Position Paper on duty Free Shops in the EU [98-D495/CC] (23/12)  
Compte rendu [98-R498/Eso] 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-193  1999 
Commission économique et sociale 
. Réunion - 08/03  
Agenda: Coordination de la fiscalité. Points de vente hors taxes   
Compte rendu [99-C128/Eso]  
Lettres de J. Santer, president de la Commission européenne (29/03) et de M. Monti, 
membre de la Commission européenne (20/04), relatives à l'abolition des ventes hors 
taxes intracommunautaires   
Résolution sur les points de vente hors taxes dans l'UE [99-D097/Eso]  
. Réunion - 10/06  
Agenda: Politique européenne de coordination fiscale  
Comments on the interest directive proposal 1998 by Prof. A. J. Rädler (09/06)  
Compte rendu [99-R265/Eso]  
. Lettre d'O. Giscard d'Estaing annonçant sa démission de la présidence de la 
commission (18/10)  
. Réunion - 09/12  
Agenda: Coordination fiscale. Fonds de pension  
Lettre de M. Vanden Abeele, directeur général à la Commission européenne, relative 
au point de vente hors taxe dans l'UE (08/12)  
Résolutions:  'Fiscal policy' [99-D452/CC] and 'Pension Funds' (10/12) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-194  01/2000 - 08/2000 
Commission économique et sociale 
. Nouvelle présidence:  
Lettre de R. Tavitian sur sa carrière professionnelle (07/03)  
Curriculum vitae de P. Jurgensen  
Lettre du président F. Chaffart à P. Jurgensen lui annonçant sa désignation à la 
présidence de la Commission (04/04)  
. Réunion - 07/06  
Agenda: Les perspectives de l'emploi suite au sommet de Lisbonne. Le commerce 
mondial dans la perspective de la mondialisation. Vieillissement démographique en 
Europe    
Résolution de la Commission: 'Improving the jobs situation in Europe' [00-D244/CC] et 
'European policies amidst the globalisation of trade' [00-D245/CC] (16/06)   
Procès verbal [00-R246/Eso] 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-210  2002 
Commission économique et sociale 
Meeting - 06/06  
Graphiques et tableaux utilisés par les conférenciers 
Material: Paper file 
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 LECE.06 Commissions de travail: élargissement, agriculture, 
transports... 
1981-2004 

 

 LECE.06-01 Transports 
1993-1998 
Le président de la commission Transports est le député français André Cellard  
Les dossiers contiennent des lettres de convocation aux réunions, des ordres du jour, des 
listes de participants, des comptes rendus des réunions, des documents de travail, des 
rapports, de la correspondance, de la documentation de provenance externe (cartes, 
revues...) 

 File: LECE-13  09/1993 - 02/1994 
Commission Transports 
. Réunion - 28/01/1994 (cette réunion remplace celles annulées des 07/05 et 
26/11/1993)   
Procès-verbal dressé par la section allemande (s.n.)  
"Mobilité durable et bilan économique des transports" par F. Carnoy présenté au XVII 
congrès belge de la route (09/1993)  
"Les entreprises de transport au service de l'Europe nouvelle": rapport du groupe 
Transports du comité français [12/1991]  
"Le développement futur de la politique commune des transports": texte de la section 
française [4084]  
. "Auch morgen mobil. Aspekte der Verkehrspolitik aus Sicht der Daimler-Benz AG" 
(15/02/1994) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-14  08/1994 - 04/1995 
Commission Transports 
Meeting - 21-22/10/1994  
Agenda: traversée des Alpes suisses 
Rapport du président de la commission sur la réunion [4177].  
"Une politique des transports européenne" [4158] (03/11/994).   
"The Swiss Transport Policy in the European Context" by H.-U. Berger, deputy director, 
Swiss Federal Office of Transport  
"Transport Policy 2000. Principal Political and Technological issues" by P.-R. Puf, 
Daimler-Benz AG  
"Problèmes et perspectives du transport terrestre combiné en Italie" par M. Matassa 
(s.d.) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-20  03/1995 - 12/1995 
Commission Transports 
. Réunion - 19/05  
Agenda: saturation des transports et nécessité d'une politique globale des transports  
"A Contribution to the ELEC Transport Commission on Urban Congestion" by C. 
Jenkins (Economic Intelligence Unit)  
Rapport du président de la commission au conseil central [DOC 4202]  
Résolution de la commission adoptée par le conseil central le 16/06 [DOC 4200]  
. Lettre du président de la commission, A. Cellard, sur son fonctionnement (07/12) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-21  1996 
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Commission Transports 
. Réunion - 19/04  
Agenda: financement des infrastructures  
Compte rendu [4255]  
Conclusions du président [4256]   
Résolution de la commission adoptée par le conseil central du 14/06 [4271]  
. Réunion - 18/10  
Agenda: infrastructures dans les PECO  
"Trade and Transport Problems between Eastern and Western Europe in rail, sea and 
inland waterways" by H. Paelinck  
Conclusions [DOC. 4316/Trp] 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-22  1997 
Commission Transports 
Réunion - 11/04  
Resolution on telematics in the transport [97-D213/Trp]  
Procès-verbal [97-R212/Trp]  
Note by R. Ball (Daimler-Benz AG) on the visit of the ELEC transport delegation at 
Daimler-Benz on April 11th, '97 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-23  1998 
Commission Transports 
Réunion - 16/10  
Agenda: transports urbains et périurbains   
Conclusions [98-D444/Trp]  
Compte rendu [98-C446/Trp] 
Material: Paper file 
 

 

 LECE.06-02 Infrastructures 
1999-2004 
La commission Infrastructures remplace la commission Transports en 1999. Son 
président est l'ambassadeur Otto Hahn puis le professeur K. Milz (2004). Les systèmes de 
navigation par satellites, le développement des réseaux transeuropéens (TEN) et le 
partenariat privé public (PPP) sont les thèmes de travail dominants  
Les dossiers contiennent les procès-verbaux des réunions, de la correspondance de 
nature logistique et politique, des documents de travail... 

 File: LECE-24  1999 
Commission Infrastructures 
. Réunion - 14/10  
Agenda: systèmes de navigation par satellites, Réseau transeuropéen (TEN), 
programme de travail de la commission  
Procès verbal [99-R377/Ifs]  
. Correspondance et notes relatives à la désignation de l'ambassadeur O. Hahn à la 
présidence de la nouvelle commission (05-11/1999) dont:  
Compte rendu de la réunion de travail du 15/07 avec le président désigné, O. Hahn 
[99-N285/Trp].  
Lettre du secrétaire général de la LECE, P. de Bakeeff, relative à la création de la 
nouvelle commission Infrastructure [99-C379/IFS] (05/11)  
Lettre du président O. Hahn sur la nouvelle commission Infrastructures (22/12) 
Material: Paper file 
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 File: LECE-25  06/2000 - 07/2000 
Commission Infrastructures 
. Réunion - 16/03  
Agenda: développement des TEN (Trans European Networks), Corridors Est / Ouest, 
amélioration du transport international  
Procès verbal [00-R175/Ifs]  
Lettre d'A. Deucher sur le programme de travail de la commission (14/01)  
Lettre du président de la LECE, F. Chaffart, sur les cotisations aux commissions [00-
L063/Prd] (28/02)  
Compte rendu de la visite préparatoire à Paris le 01/02 comportant la présentation de 
la nouvelle commission et de son président, O. Hahn [00-D038/Ifs]   
. Réunion - 15/06  
Agenda: développement des TENs et élargissement, projet Galileo, projets pilotes pour 
le partenariat privé public  
Procès verbal [00-R251/Ifs] 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-26  2003 
Commission Infrastructures 
. Meeting - 31/01  
Agenda: Trans European Network 
Minutes [03-R098/Ifs] (30/04)  
. Meeting - 13/05   
Agenda: Galileo, Delors' White Paper  
Minutes [03-R158/Ifs]  
Letter from F. Chaffart, International President of ELEC and O. Hahn, President of the 
Ifs commission, to the President of the Ministerial Council of ESA about political 
difficulties encountered by the GALILEO Project [03-L050/Ifs] (04-06/03)  
"Working Document presented by the Infrastructures Commission of ELEC for the 10th 
anniversary of Jacques Delors' White Paper on Growth, Competitiveness and 
Employment" [03-D111r2E/Ifs] (06/05)  
"Projet de résolution proposé par la commission Infrastructures pour le 10e 
anniversaire du Livre blanc de Jacques Delors sur la compétititvité, la croissance et 
l'emploi" [03-D111r/Ifs] (22/05)  
Comments by J.-J. Rey on the Infrastructures Draft Resolution of 22 May (09/06)   
. Meeting - 25/09  
Agenda: Jacques Delors' White Paper  
Minutes [03-R223/Ifs]  
"Working Document presented by the Infrastructures Commission of ELEC for the 10th 
anniversary of Jacques Delors' White Paper on Growth, Competitiveness and 
Employment" [03-D111r2E/Ifs] (23/09)     
. Meeting - 27/11  
Agenda: Delors' White Paper, Galileo, Public Private Partnership, AOB 
Minutes [03-R270/Ifs]   
Draft resolution on Galileo [03-D251/Ifs] 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-27  2004 
Commission Infrastructures 
. Meeting - 22/01 
Agenda: Delors' White Paper, Trans European Networks, Galileo 
Minutes [04-R036/Ifs] 
. Meeting -18/10  
Agenda: Global trade trends and transport needs, New European regulatory 
framework for railways, Trans European Network financing, Galileo)  
Minutes [04-R191/Ifs]  
Lettre de G. Krupp proposant le Prof. K. Milz à la présidence de la commission 
(02/09/2004)  
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. Letter from ELEC to M. Barrot, Vice President of the European Commission, on the 
development of the Trans European Network [04-L204r/Ifs] (30/11)  
Presentation by K. Milz about the status and the future work program of the ELEC 
Infrastructures Commission to Central Council on 10 December 
Curriculum vitae de K. Milz 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-28  2001 
Commission Infrastructures 
. Meeting - 09/02  
Agenda: Galileo Project  
Minutes [01-R061/Ifs]  
Letter to the European Governments and the EU Commission and Parliament on the 
Galileo initiative [01-L049/Ifs] (14/02)  
. Meeting - 02/05  
Agenda: Galileo Project, Public Private Partnership  
Minutes [01-R197/Ifs]   
. Meeting - 15/10  
Agenda: International trade and transport, Trans European Network, GALILEO Project, 
Public Private Partnership  
Minutes [01-R397/Ifs] 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-29  2002 
Commission Infrastructures 
. Meeting - 25/02 
Agenda: International trade and transport, Sea Port Politics Worlwide  
Minutes [02-R066/Ifs] 
. Meeting - 04/03  
Agenda: Galileo, Round tables EU /Russia and EU /Ukraina, Public Private 
Partnership 
Minutes [02-R083/Ifs]   
. Meeting - 08/10  
Agenda: Galileo, Public Private Partnership  
Minutes [02-R256/Ifs] 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-30  08/2000 - 11/2000 
Commission Infrastructures 
Meeting - 20-21/10  
Agenda: Road infrastructure, ISPA Projects, air transport, Galileo Project, Balkans  
Minutes [00-R399/Ifs]  
Lettre de P. de Bakeeff, secrétaire général de la LECE, au président de la commission, 
O. Hahn, sur la création d'un comité tchèque et le paiement de cotisations aux 
commissions (25/09)  
Letter from J. Erdmenger on the functionning of the commission (09/11) (DE) 
Material: Paper file 
 

 

 LECE.06-03 Agriculture 
1990-1995 
Au début des années 90', ce sont les divergences d'opinion qui caractérisent les travaux 
de la commission Agriculture. Le texte de Charles Jenkins relatif aux perspectives de 
l'agriculture européenne ne suffit pas à rallier les camps, notamment le comité français. 
Le décès du président de la commission, Lord Walston, en 05/1991 complique la 
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situation. Au printemps 1995, son successeur n'est toujours pas élu et plus aucune 
réunion n'a été convoquée 

 File: LECE-150  1990 
Commission Agriculture 
"What Future for European Agriculture? A personal view" by C. Jenkins (The Economist 
Intelligence Unit): ELEC publication n  64   
"Agriculture and the Uruguay Round": comments by N. Dervisch on M. Jenkins' essay    
"Est-Ouest: ruralité": brochure de la commission agricole de la section française (s.d.)  
Comments of Irish Section on M. Jenkins' essay (07/1990)   
"Agriculture and agricultural Policy in Eastern Europe" by Prof. Csáki: published article 
[1990] 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-151  1991 
Commission Agriculture 
. Letter from Prof. L. Smith on subsidies (15/01)  
. Meeting - 22/01  
Minutes [DOC. 3908]  
Agenda: Agriculture in Central Europe  
Notes by Lord Walston on the meeting with Professor Csáki on January, 22 (Budapest 
University)  
. "L'aménagement de la politique agricole commune" par A. Ries: projet de rapport 
(18/03)   
Lettre du président de la LECE, D. Cardon de Lichtbuer, à la veuve du président de la 
commission, Lord Walston (05/06) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-152  1992 
Commission Agriculture 
. Réunion - 19/05  
Agenda: réforme de la PAC. Agriculture et environnement  
"Groundwater: A Vulnerable Link in the Water Cycle" by C. Jenkins  
Lettre de T. Demeure, secrétaire général de la LECE, sur les objectis de la réunion 
(08/05). Annexe: Draft resolution on environment in agriculture [DOC. 3943] (24/05)   
"Environmental policies and the agricultural sector: options to apply economic 
instruments in the EC" by F.M. Brouwer (Landbouw-Economisch Institut) [DOC. 3993]  
"The Common Agricultural Policy": document prepared by N. Devisch (Belgian 
Boerenbond) and forming a basis for a position of ELEC on agricultural matters  [DOC. 
4010]  
Procès verbal [DOC. 4020] 
. "Environment and Agriculture": contribution from C. Jenkins (The Economist 
Intelligence Unit) (23/06)  
Comments from F. Billon (Crédit agricole) (17/07) and Lord Plumb (MEP) (18/07) on the 
document presented by N. Dervisch (18/07) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-153  1993 - 1995 
Commission Agriculture 
"The Common Agricultural Policy": new draft for a position paper presented by N. 
Devisch (02/1993)  
Letter from D. Cardon de Lichtbuer, President of the ELEC, about the difficulties of the 
commission [réf. 147/ Css. agr.] (28/02/1994) 
Material: Paper file 
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 LECE.06-04 Environnement 
1991-1994 
La commission Environnement est présidée par le président de la Fédération des 
industriels suédois, Axel Iveroth. La commission examine notamment l'utilisation des 
instruments économiques pour l'amélioration de l'environnement ainsi que sur les liens 
entre agriculture et environnement. A cet égard, elle pâtit de la crise de la commission 
Agriculture. Sa propre activité ralentit en 1993-1994  
Les dossiers contiennent de la correspondance, des comptes rendus de réunions, des 
rapports, de la documentation 

 File: LECE-106  07/1992 - 12/1992 
Commission Environnement 
. Réunion - 20/11 
Agenda: utilisation des instruments économiques pour l'amélioration de l'environnment   
"Economic Instruments" by S.-O. Ryding [DOC. 4034]  
"Economic Instruments in the Energy Sector as Part of an Environmental Protection 
Policy" by P. Snoy and R. de Bauw [DOC. 4035]  
"Economic Instruments in Agriculture" by C. Jenkins [DOC. 4036]  
"Tourisme et environnement" par S. Visconti [DOC. 4038]  
"Les transports et l'environnement" par A. Cellard [DOC. 4039]   
"Energie et environnement. Vers un développement durable" par M. Boiteux (Electricité 
de France) (20/10)  
Procès verbal [DOC. 4045]  
. "The Energy Tax as Instrument of a Sustainable Development (document for a 
publication of the ELEC)" by H.C. Binswanger and C. Wepler (20/12) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-107  07/1991 - 11/1991 
Commission Environnement 
. Meeting - 03/05  
Comments of the Italian section on the resolutions (07/1991)   
. "Introducing Sound Environmental Management Dimensions in the East-West 
Dialogue. Achieving common goals along the path of sustainable development": speech 
at the European Movement's congress of Europe by A. Iveroth (27-28/09)  
Lettres d'A. Iveroth (05/08) et de T. Demeure, secrétaire général de la LECE, relatives 
au fonctionnement des commissions de travail et à leurs rapports avec le conseil 
central (08/08 et 02/09)    
. Meeting - 04/10  
Minutes [DOC. 3961]  
"Environmental Sciences: an academic discipline" by E. Selin (Chalmers University of 
Technology)     
Draft resolution on economic instruments for environmental protection [DOC. 3958]    
'How ELEC's environmental committee should proceed': proposal by C. Jenkins 
(18/11)  
Letter from H.C. Binswanger commenting the draft resolution (28/11) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-108  01/1992 - 06/1992 
Commission Environnement 
Meeting - 13/03  
Agenda: 5th Community Action Programme   
Minutes [DOC. 3996]   
"Environmental policies and the agricultural sector: options to apply economic 
instruments in the EC" by F.M. Brouwer [DOC. 3993]  
Déclaration sur la politique européenne de l'environnement: projet présenté par le 
comité français [DOC. 4011] 
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Material: Paper file 
 

 File: LECE-167  1993 - 1994 
Commission Environnement 
- 1993   
Letter from F. Brouwer (Agricultural Economics Research Institute) on the pesticides 
(07/06)  
- 1994  
"Aims and Principles of the Environmental Policy of the EU. Proposals by the 
Committee European environmental Union": commentary on the Proposals (20/01)   
Letter from C. Jenkins (The Economist Intelligence Unit) on the reviving of the 
Environment Commission (20/10) 
Material: Paper file 
 

 

 LECE.06-05 Nord-Sud 
1981-1984 
Dès ses débuts en 1981, la commission Nord-Sud est présidée par le correspondant de 
l'Académie Luc Durand-Réville, ancien sénateur et administrateur colonial. Elle 
s'intéresse notamment à la politique communautaire d'aide au développement dont 
Edgard Pisani devient responsable en tant que commissaire européen en 05/1981. 
Certains membres de la commission Nord-Sud juge les positions de leur président trop 
proches du commissaire français et les dissensions ralentissent les travaux. En 09/1983, 
Luc Durand-Réville démissionne de son poste en soulignant l'inertie des sections 
nationales 

 File: LECE-137  12/1981 - 12/1982 
Commission Nord-Sud 
- 1981  
Lettre de F.M. Potter, conseiller à la présidence du CEDIOM, au secrétariat général sur 
le renouvellement de la convention de Lomé II (08/12)  
- 1982  
Lettres de F. M. de Pooter à L. Durand-Réville sur la politique communautaire d'aide au 
développement (25/01 et 22/03)  
Lettre de commentaire de L. Durand-Réville (28/01)   
Résumé de sa conversation du 15/04 avec E. Pisani, commissaire européen chargé de 
la Coopération au développement, par L. Durand-Réville [DOC. 3231]     
"Perspectives actualisées sur le développement de l'Afrique": conférence de L. Durand-
Réville à l'Académie (mai?)   
Lettre de F.M. de Pooter à L. Durand-Réville sur le projet de compte rendu de son 
entretien avec le commissaire européen E. Pisani (22/11)    
Compte rendu de sa conversation du 28/10 avec E. Pisani par L. Durand-Réville 
(10/12) [DOC. 3299] 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-138  02/1983 - 04/1984 
Commission Nord-Sud 
- 1983  
Lettres de L. Durand-Réville. NB: Lettre à O. Giscard d'Estaing, président de la section 
française, sur les difficultés des travaux de la commission (14/04)   
Rapport de L. Durand-Réville sur les négociations CEE/ACP pour le conseil central du 
27/05 (16/05)   
"Rapport de L. Durand-Réville sur le point des négociations CEE/ACP en vue du 
renouvellement de la convention de Lomé III. Quelques réflexions récoltées du côté des 
experts belges par M. l'ambassadeur Graeffe" (s.n.) [DOC. 3348] (26/09)  
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Aussi: "Vers Lomé III": memorandum soumis aux parties prenantes de la Convention 
par l'UNIAPAC (Union internationale chrétienne des dirigeants d'entreprise) (05/10)  
Lettre (04/11) et intervention au conseil central (09/12) de L. Durand-Réville 
annonçant sa démission de la présidence du comité   
- 1984  
"Réflexions sur l'endettement des pays sous-développés" par le professeur H. 
Bachmann (02/1984) 
Material: Paper file 
 

 

 LECE.06-06 Est / Ouest 
1965-1996 
La LECE noue des contacts avec l'Europe de l'Est dès 1965 en organisant un colloque 
sur les relations commerciales. Ces contacts se poursuivent jusqu'en 1972 avec 
l'invitation du comte Boël à un symposium à la chambre de commerce de Moscou sur la 
coopération industrielle. Suite aux événements qui secouent l'Est à partir de 1989, la 
LECE affronte les nouvelles problématiques - et notamment le passage à l'économie de 
marché - dans une commission Est / Ouest. L'industriel belge Albert Frei est nommé à sa 
présidence. La commission collabore notamment avec le Conseil international de Wien 
pour organiser des conférences sur l'avenir de l'Europe centrale. Le président de l'IVC 
est l'Espagnol Carlos Ferrer Salat, également président de l'UNICE 

 File: LECE-17  01/1994 - 05/1994 
Commission Est / Ouest 
. Liste des membres du conseil central, de la Commission économique et sociale et de 
la commission Est / Ouest  
. Lettre de D. Cardon de Lichtbuer, président de la LECE, au directeur général de la 
DGI de la Commission européenne sur l'organisation de la conférence LECE /IVC [Réf. 
109/E.O.] (05/01) 
. Meeting - 25/03  
Minute [DOC 4131]  
"Questions relating to the ABC clearing system (draft)" by C. Reuss, Deputy Secretary 
General (03/02)  
"Small and Medium-Sized Enterprises and Privatisation" by M. Palmer  
"Les échanges commerciaux entre la Communauté et les pays de l'Est (ex URSS 
exclue)" par L. Kawen (22/03)  
Commentaire de R. de Bauw sur le document 'Environnement et énergie' (28/03) 
"Increasing significance of cross-border cooperation in the European integration" par G. 
Biró  
"Political and Economic Aspects of the Debt Problem of Central and Eastern European 
countries" by the working group on CEEC Debt (25/03)  
Comments on Infrastructure Paper by J. Zoubek (s.d.) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-18  06/1994 
Commission Est / Ouest 
Conference on the Future of Central Europe Wien organised by the ELEC and the 
International Vienna Council (09-10/06) 
Adress to the conference by D. Cardon de Lichtbuer, President of the ELEC  
Also: "Political and Economic Aspects of the Debt Problem of Central and Eastern 
European countries": final report by working group on CEEC Debt (International Vienna 
Council and ELEC) (03/1994)     
"Vienna Recommendations" (printed brochure)   
Curricula vitae de Conrad Reuss, B. Snoy et H.-G. Krenzler, D. Cardon de Lichtbuer 
Material: Paper file 
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 File: LECE-19  10/1994 - 12/1994 
Commission Est / Ouest 
. Meeting - 07/10 
Minute [Doc. 4157]   
"Central and Eastern European economies in transition: the contribution of Bretton-
Woods institutions. Symposium in honour of Prof. Plasschaert" par B. Snoy (EBRD)  
"Privatisation in the Czech Republic" par M. Palmer [DOC. 4161]  
"Promoting intra-regional trade in Central-Eastern Europe through Western Channels": 
draft paper by A. Frei [DOC. 4154]   
. "The Problem of Central and Eastern Europe (dinner offered to Mr J. Santer, President 
designate of the European Commission, by Mr. D. Cardon de Lichtbuer (...), on the 1st 
of December 1994 in Brussels)": draft memo established by C. Reuss, Deputy 
secretary Genral of the ELEC [DOC. 4176] 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-63  01/1993 - 06/1993 
Commission Est / Ouest 
Letter from M. Savicevic concerning the project of an ELEC committee in Serbia 
[Réf.425/EO] (15/02)  
Meeting of the steering group of the commission - 31/03: minutes [Réf/482/EO]  
Decision taken at the Basle meeting concerning a joint study by the International 
Vienna Council and ELEC on Middle Europe   
"The Evolution of Economic and social context in Central Europe": presentation by A. 
Frei at the Central Council held on 11/12/1992 [DOC. 4063] (02/1993)  
Reports from Andorra, Austria, Denmark and Finland in response to the questionnaire 
concerning the relations of Western European countries with Central Europe (03-
05/1993)  
"How do you perceive the result of the links that you have established in the countries 
of Central Europe? Reflection on the Western contribution to the transition process" by 
C. Reuss, Assistant Secretary General of the ELEC [DOC. 4077] (06/1993)    
East/West contact meeting - 12/06: minutes [Réf/592/EO] (22/06) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-64  07/1993 - 09/1993 
Commission Est / Ouest 
"Reflections on Central and Eastern European Debt": note by C. Reuss, Deputy 
Secretary General of the ELEC [Réf/612/EO] (07/07)   
"Debt Problem of CEECs: fundamental considerations": note by C. Reuss [Réf/632/EO] 
(27/08)   
Aussi: "Proposal of Mr. A. Herrhausen, Speaker of the Management Board of Deutsche 
Bank for an Interest Equalization Fund" by B. Snoy, Economic Adviser (EC 
Commission) (01/1987) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-65  10/1993 - 12/1993 
Commission Est / Ouest 
. Meeting - 22/10  
Minutes of the meeting dedicated to the preparation of the Wien Conference on the 
future of Eastern Europe [DOC. 4099] 
"European Division of Labour" by G. Biró (Hungarian Business Herald) [DOC. 4096] 
[10/1993]  
. "Draft of a position paper on the Central and East European Countries. Debt Problem" 
by Staneil Group (01/12). Annex by J.-C. Koeune, Secretary General of the ELEC, and 
C. Reuss    
"Western Assistance to Transition in Central Europe - the Czech and Slovak Republics, 
Hungary and Poland" by M. Palmer [DOC. 4118] (10/12) 
Material: Paper file 
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 File: LECE-66  01/1996 - 06/1996 
Commission Est / Ouest 
. Lettre de C. Reuss, secrétaire général adjoint de la LECE, sur la nomination de M. 
Palmer à la présidence de la commission Elargissement pour succéder à A. Frei, 
président de la commission Est / Ouest (26/02)  
"Debt Problem of Central and Eastern European countries": minutes of a conversation 
with R. Michalski, Deputy President of the Polski Development Bank on 07/02 
[Réf.155/EO]  
. Meeting - 29/02  
Minutes [DOC. 4242]   
. ELEC - IVC conference 'Calendar for Europe' in Trieste - 29/02-02/03   
Summary of the proceedings of the four roundtables drawn up by Austrian, Italian and 
East European students under the supervision of Prof. G. Fink  
"Une rencontre Est-Ouest à Trieste: Calendar for Europe": compte rendu de R. Tavitian 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-68  05/1995 - 12/1995 
Commission Est / Ouest 
. "Sector-wise twinning between companies of Western and Eastern Europe. A 
discussion Paper" by B.J. van Tol (Utrecht - 18/05)  
Letter from D. Cardon de Lichtbuer, President of the ELEC, to R. Salzmann concerning 
the creation of a Czech national section [Réf.636/EO] (29/06)  
. Meeting - 29/09  
Minutes [DOC. 4219]  
Case study by A. Frei based on ELEC document n  4154 [DOC. 4211]   
. Meeting for the Trieste conference (Wien, 02/10): minutes by the Secretary General of 
IVC   
Workshop on identifying and planning a conference on 'Options of Subregional 
Integration in Central Europe' (Budapest, 17-18/11): minutes  
"Report on the Workshop organized about the Intensification of Economic Cooperation 
between the Central European Countries" (Budapest, 17-18/11) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-165  02/1965 - 03/1965 
Commission Est / Ouest 
Meeting - 03/03  
Minutes [DOC. 4183]  
"Brussels Recommandations of 24 January 1995" agreed by IVC and ELEC during  a 
joint meeting   
"Nouvelles vues sur la privatisation en Europe centrale" par C. Reuss, Deputy 
Secretary General of the ELEC [DOC. 4180] (16/02)  
"Future enlargement of the EU to Central European countries" by C. Reuss (22/02) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-166  01/1995 
Commission Est / Ouest 
Meeting on the future of Central Europe organised jointly by the International Vienna 
Council (IVC) and the ELEC - 24/01 
"Future expansion of the European Union in Central Europe" by F.-L. Altmann, W. 
Andreff and G. Fink (23/01)  
Also: Observations in relation to Prof. Fink's contribution by C. Reuss, Deputy 
Secretary General of the ELEC (28/11/1994)   
Draft Brussels Recommendations 
Material: Paper file 
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 LECE.06-07 Elargissement 
1996-2002 
Suite à la décision du conseil central de Cracovie (06/1996), la commission 
Elargissement remplace la commission Est / Ouest. Son président est le Britannique 
Michael Palmer. La Commission Elargissement traite des aspects économiques, 
industriels, commerciaux et institutionnels de l'élargissement 

 File: LECE-59  01/1997 - 07/1997 
Commission Elargissement 
. Working Party on 'Financing SME's in Central and Eastern Europe' (Luxembourg, 
28/02): summary of the discussion [97-R104/Elg]  
. Meeting - 18/04  
Minutes [97-R184/Elg]  
"EU eastward enlargement: two models, one way" by M. Palmer  
. Working party on 'Financing SME's in Central and Eastern Europe' - 07/05: draft 
minutes [97-R220/Elg] and 02/07 [97-R306/Elg]  
"Not wealthy but getting healthier (presentation for the enlarged Council of ELEC)" by 
K. J. Ners (PECAT) (07/07) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-60  08/1997 - 12/1997 
Commission Elargissement 
. Meeting - 24/10 
Draft minutes [97-R415/Elg]  
"Agenda 2000. Some remarks" by M. Palmer [97-N384/Elg] (02/10) 
. Working Party on 'Financing SME's in Central and Eastern Europe' - 11/09: Draft 
minutes [97-R375/Elg] 20/10 [97-R441/Elg] and 13/11 [97-R454/Elg]  
"Agenda 2000. Some more comments" by M. Palmer (25/11)  
"ELEC - A Future Path. Some thoughts from G. Bishop" (09/12)   
Letter from M. Palmer to G. Bishop commenting the initiative 'ELEC - A Future Path' 
concerning enlargement (14/12)  
Meeting of the Working Party on 'Financing SME's in Central and Eastern Europe' - 
18/12: draft minutes [97-R525/Elg] 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-61  01/1998 - 02/1998 
Commission Elargissement 
"Enhanced Partnership for Europe" by Prof. G. Fink (23/01)  
Réunion préparatoire - 02/03: compte rendu [98-N086/Elg] 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-62  03/1998 - 04/1998 
Commission Elargissement 
. Meeting - 23/04  
"Future Work of the Enlargement Commission": background note by M. Palmer [98-
D160/Elg] (06/04)  
"EU Eastward Enlargement. An ELEC Vision by M. Palmer" [98-D161/Elg] (10/04)  
"Small and Medium-Sized Enterprises in the countries of Central and Eastern Europe" 
by R. Tavitian, rapporteur of the Working Group on SMEs in Central and Eastern 
Europe (14/04)   
. Meeting - 15/05   
Note de G. Rencki à l'attention de M. Palmer sur l'aide structurelle communautaire 
(29/04) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-67  06/1996 - 12/1996 
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Commission Elargissement 
. "A summary (...) of the work of ELEC and IVC concerning the enlargement of the EU to 
the countries of Central and Eastern Europe": report by M. Palmer to the Retinger 
Colloquium in Cracow (14/06) 
. Meeting -15/11  
Minutes [DOC 4308/Elg]    
"The European Investment Bank's Role in Central and Eastern Europe": speech by A. 
Verykios (BEI)  
Aussi: Conlusions de la réunion de la commission Transports à Wien - 18/10 [DOC. 
4316/Trp]  
"Relations entre l'UE et les PECO": contribution de F. Gaudenzi (CE)  
Curriculum vitae de M. Palmer 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-109  05/1998 - 10/1998 
Commission Elargissement 
. Meeting - 22/04  
Minutes [98-R182/Elg] 
Aussi: "Agenda 2000. Some more comments. The 45 billion ECU question" by M. 
Palmer (25/11/1997) 
. Meeting - 15/05  
Minutes [98-R223/Elg]  
"EU Eastward Enlargement. An ELEC Vision" [98-D161r/Elg] (04/05) 
. Correspondance with the PECAT Foundation in Varsavia  
"Small and Medium-Sized Enterprises in the Countries of Central and Eastern Europe" 
by R. Tavitian [98-D234/Elg] (09/06) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-110  11/1998 - 02/1999 
Commission Elargissement 
. Meeting - 25/11/1998  
Minutes [98-R4999/Elg]  
"The Financing of the enlargement of the EU" by Mr. Christodoulou (MEP) (s.d.) 
. "Legal Engineering for public services and semi-public enterprises in Eastern Europe" 
by D. Schepers (12/1998)  
.Meeting of the working group on 'Financing Enlargement' - 10/02/1999: minutes [99-
R062/Elg] 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-111  03/1999 - 07/1999 
Commission Elargissement 
Meeting - 16-17/04  
Minutes [99-R165/Elg]  
Note de R. Tavitian sur ses entretiens à Budapest les 16-18/04 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-112  07/1999 - 12/1999 
Commission Elargissement 
. Draft letter to R. Prodi, President-designate of the European Commission, concerning 
EU eastward enlargement (27/05)  
. Meeting - 02/06  
Minutes [99-R237/Elg]  
. Meetings of the working group on the 'Nature and Role of the enlarged EU' - 27/05, 
13/07: minutes [99-R243/Elg], [99-R283/Elg] 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-113  07/1999 - 12/1999 
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Commission Elargissement 
. Meeting - 22/11 
Minutes [99-R425/Elg]  
. Meetings of the working group 'Nature and Role of the Enlarged EU': minutes 21/09 
[99-R347/Elg], 28/10 [99-R381/Elg], 22/11 [99-R427/Elg] 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-143  01/2000 - 06/2000 
Commission Elargissement 
. Draft letter from M. Palmer to the President of the European Commission on the 
situation of minorities in the applicant countries of Central and eastern Europe (22/02)  
. Meeting - 28/04  
Minutes [00-R165/Elg]  
"A Wider Role for an Enlarged European Union" by C. Jenkins (03/2000?)  
. Meeting - 16/06   
Introduction by M. Palmer [00-D221/Elg]  
"Federation and a Wider Union. An Attempt to respond to Joschka Fischer": speech by 
J. Kulakowski 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-144  07/2000 - 12/2000 
Commission Elargissement 
. Letter by M. Palmer, President of the Enlargement Commission, on the image of ELEC 
as a lobby and the Czech section (12/07)    
. "Reflections about the Eastern Enlargement of the EU" by A. Inotai (27/07)  
. Meeting - 29/09  
Minutes [00-R355/Elg]  
"L'acquis politique de l'UE et les défis du grand élargissement" par D. Hammer 
. Meeting - 27/10 
Minutes [00-R401/Elg]  
Note on the Conference on elargement by M. Palmer [00-D373/Elg] (19/10)  
"What is really at stake" by D. Hammer (15/10)  
"The Enlarged EU: a Wider Role?": projet du Cahier Comte Boël n 9 avec les 
contributions de M. Palmer, C. Jenkins, R. Tavitian et D. Hammer    
Curriculum vitae de C. Jenkins 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-145  01/2001 - 06/2001 
Commission Elargissement 
. Lettre from M. Palmer to F. Chaffart, President of the ELEC   
. Meeting - 03/05  
Minutes [01-R164/Elg]  
"The Europe Agreement in the Bulgarian Legal Order" by E. Evtimov 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-146  07/2001 - 12/2001 
Commission Elargissement 
. Summary of European Commissioner G. Verheugen speech on enlargement to the 
Forum Dialogue (26/06)   
. Meeting - 28/09  
Minutes [01-C364/Elg]  
Introduction by M. Palmer [01-D335/Elg]  
"European Transport Policy for 2010: Time to Decide (Brief presentation)": White Paper 
by the European Commission (09/2001)  
. Meeting - 26/11  
Minutes [01-R423/Elg]  
"Some critical remarks on the EU Common Agricultural Policy" by M. van der Velden 
(28/09) 
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Material: Paper file 
 

 File: LECE-147  01/2002 - 07/2002 
Commission Elargissement 
. Meeting - 08/02  
Minutes [02-R064/Elg] (corruption, CAP)  
. Meeting of the Commission Working Group - 17/05: minutes [02-R140/Elg]   
. "L'élargissement de l'Union économique: entre volonté politique et réalisme 
économique" par J.-C. Koeune, secrétaire général de la LECE: discours prononcé à la 
Société royale d'économie politique de Belgique (08/11) 
Material: Paper file 
 

 

 LECE.06-08 Méditerranée 
1996-2002 
Suite à la conférence méditerranéenne organisée par l'Union européenne à Barcelone en 
1995, la LECE institue en son sein une commission Méditerranée. Les pays tiers 
méditerranéens et le Moyen-Orient sont en effet les 3e et 4e partenaires commerciaux de 
l'UE. L'instabilité politique dans la région méditerranéenne et ses risques potentiels pour 
l'Europe plaident également pour un rééquilibrage de l'action communautaire. La mise 
en place d'une politique méditerranéenne, fondée sur une relation de partenariat, peut 
favoriser notamment le développement du commerce et des investissements  
La commission Méditerranée est placée sous la présidence du député européen Carles 
Gasòliba dont la candidature est proposée par le comité espagnol 

 File: LECE-37  1997 
Commission Méditerranée 
Colloque 'Dimension européenne du partenariat euro-méditerranéen' (Barcelona, 
19/06):  
Compte rendu [97-R314/Med]  
Résumé de l'intervention de J. Deflassieux (LECE)  
"A discussion paper on the Development of Entrepreneurial Behaviour as a Catalyst 
for Economic Dynamism" by B. J. van Tol (Rabobank)  
"Changements, diversités et pressions démographiques en Méditerranée" par D. 
Tabutin (UCL)  
Résolution de la LECE: 'European Dimension of the Euro-Mediterranean Partnership'  
[97-D278/Med]   
"European Aspects of te Euro-Mediterranean Partnership: Contribution of the ELEC" 
(19/06): final version    
Lettre de P. Moscovici, ministre français délégué aux Affaires européennes, après 
réception de la résolution (29/07/1997) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-38  1998 
Commission Méditerranée 
. Réunion - 05/03  
Agenda: Situation israëlo-palestinienne (exposé d'A. Spaak, député européen et 
commentaires de X. Prats, cabinet du commissaire UE M. Marin)   
Procès-verbal [98-R123/Med]  
Communication de la Commission des CE: "Rôle de l'UE dans le processus de paix et 
assistance future au Proche-Orient" [COM(97)715final] (16/01/1998).  
. Réunion - 09/07  
Agenda: Relations entre Turquie et UE (invités: E. Davignon -Société générale de 
Belgique- et X. Prats) 



Ligue européenne de coopération économique 

© Archives historiques de l'Union européenne 59

Procès-verbal [98-R311/Med]  
. Conférence annuelle Méditerranée (Barcelone, 02-03/10)  
Agenda: "Coopération de l'UE avec les pays méditerranéens: une perspective 
espagnole" par S. Florensa (Institut de coopération avec le Monde arabe et 
méditerranéen). "Rôle de la France dans les relations entre l'UE et les pays 
méditerranéens" par O. Giscard d'Estaing (LECE). "Coopération économique avec la 
Méditerranée nord-occidentale" par J. Llimona (gouvernement de Catalogne). "Politique 
méditerranéenne de l'UE dans l'optique de la réunion de Palerme" par X. Prats 
(Commission européenne). "Promotion de projets industriels en Méditerranée sur base 
des programmes de coopération de l'UE" par l'ambassadeur G. Ferran. "Relations 
économiques entre le Maroc et l'UE" par M. Kabbaj (Lafarge) 
Procès verbal [98-R401/Med]  
. Réunion - 26/11  
Agenda: Situation de l'Egypte (orateur: L. N. Lewis -University of California-)   
Procès-verbal [98-R470/Med] 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-39  1999 
Commission Méditerranée 
. Réunion - 18/03  
Agenda: Malte. Chypre (orateurs: L. Maurer -Commission européenne- et T. Zammit -
Délégation de Malte auprès de l'UE-)   
Procès-verbal [99-R167/Med]  
. Réunion - 08/07  
Agenda: Rapport d'E. Rustom (Organisation mondiale des douanes)   
Procès-verbal [99-R310/Med] 
. Réunion - 25/11  
Agenda: Préparation de la conférence de Barcelone  
Procès-verbal [99-R437/Med] 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-40  2000 
Commission Méditerranée 
. Réunion - 09/03  
Agenda: Préparation de la conférence de Barcelone  
Procès-verbal [00-R103/Med]  
. Réunion - 11/10  
Agenda: Réunions de travail de la commission  
Procès-verbal [00-R411/Med]  
Lettre de J.-P. Gonon sur les travaux de la commission (21/10) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-41  2001 
Commission Méditerranée 
. Réunion - 06/03  
Agenda: Collaboration des chambres de commerce (orateur: A. Negre -Eurochambres-)   
Compte rendu [01-R096/Med]  
. Réunion - 13/09  
Agenda: Politique méditerranéenne de l'UE. UNIMED Business Network (orateurs: P. 
Laurent -Commission européenne-, P. Nicoletti -UNIMED/ UNICE-)  
Compte rendu [01-R346/Med]  
. Conférence Méditerranée sur la 'Promotion des investissements privés des pays de 
l'UE dans la zone Méditerranée' (Palma, 19-20/10)  
Orateurs: M. Nadal (secrétaire d'Etat au ministère espagnol des Affaires étrangères), 
professeurs J. Rosello (université des Baléares) et J. Braga de Macedo (OCDE), etc.   
Compte rendu [01-R420/Med] 
Material: Paper file 
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 File: LECE-42  2002 
Commission Méditerranée 
Réunion - 27/03  
Agenda: Conférence euro-méditerranée du Conseil de l'UE  
Procès-verbal [02-R096/Med] 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-134  1996 
Commission Méditerranée 
. Lettre de L. Gascon, président du comité espagnol, proposant C. Gasoliba comme 
président de la commission Méditerranée (08/02)  
Note de T. Demeure, secrétaire général de la LECE, relative à son entretien avec C. 
Gasoliba sur la création d'une commission Méditerranée (15/04) 
. Réunion - 15/10  
Agenda: Objectifs de la commission. Contenu du rapport  
Procès verbal (1ère réunion) [DOC. 4293/Med]   
"Dimension européenne de la politique méditerranéenne": rapport de synthèse relatif 
aux idées présentées par la commission Méditerranée [DOC. 4298/Med] 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-135  01/1997 - 06/1997 
Commission Méditerranée 
Réunion - 13/02  
Agenda: Préparation du rapport de base du colloque de Barcelone. Investissements 
privés  
Procès verbal [97-C116/Med]  
"Considérations de la LECE sur la politique méditerranéenne de l'UE" (mention: fait à 
Barcelone, 02/1997) 
Material: Paper file 
 

 

 LECE.06-09 Europe et stratégie 
2002-2003 
'Europe et stratégie' est un groupe de réflexion animé par Régis Malbois, directeur 
honoraire à la Commission européenne. Le groupe compte également Jean-Claude 
Koeune, Rainer Boden, Dietrich Hammer, Jean-Jacques Rey, Olivier Giscard d'Estaing, 
Philippe Jurgensen... Il est mis en place à l'occasion des travaux de la Convention 
européenne sur l'avenir des institutions. Le groupe tente de contribuer à la réflexion 
officielle et fait connaître les positions de la LECE auprès des plus hauts responsables 

 File: LECE-260  03/2002 - 09/2003 
Groupe Europe et stratégie 
Correspondance interne au groupe (R. Malbois, J.-C. Koeune, R. Boden, D. Hammer, J.-
J. Rey, O. Giscard d'Estaing, P. Jurgensen...) et documents du groupe 
NB: 'L'Avenir de la construction européenne. Résolution du conseil central' [01-
D252/CC] (19/11/2001)  
'Convention on the Future of Europe. Note to Presidents of national sections' [02-
D094/Nat] (04/04/2002)  
Lettre de C. A. Gasòliba, membre du Parlement européen (13/06/2002)  
'The Future of the European Project and the questions submitted to the convention. 
Policy position of the ELEC' [02-D134/Nat] (30/05/2002) et [02-D172/Nat] 
(04/07/2002)   
Message of the ELEC to the Convention [03-D096/Div] (12/05/2003)  
Résolution of the ELEC on the work of the Convention [03-D132/Div] (11/06/2003) 
Material: Paper file 
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 LECE.07 Comités nationaux 
1951-1995 
Les membres des comités nationaux sont principalement des individus mais aussi des personnes 
morales. Les adhérents individuels sont généralement des industriels, des banquiers, des 
universitaires, parfois des syndicalistes. Les comités nationaux ont leur organisation propre 
comprenant normalement un président, un vice-président, un trésorier et un secrétaire général. Ils 
déploient autonomement leurs activités (déjeûners, conférences, bulletins d'information...) dans le 
cadre des initiatives internationales de la LECE auxquelles ils participent activement. Les comités 
assurent généralement leur financement grâce aux cotisations de leurs membres mais aussi au 
travers de subventions d'organismes industriels et financiers ou parfois encore, de subventions 
gouvernementales. Les documents permettent de suivre partiellement les travaux des comités bien 
rodés comme en Espagne (où s'est établie la première branche de la LECE en 1956) ou les efforts 
d'implantation, parfois vains, dans d'autres pays  
Les dossiers sont inégaux en contenu et volume. De manière générale, ils contiennent des articles, 
des programmes de colloques, des annonces de nominations aux instances dirigeantes nationales et 
auprès des commissions internationales, des coupures de presse, de la correspondance relative au 
paiement des cotisations, des bulletins... 

 

 LECE.07-01 Espagne (1980-1991), Portugal (1957-1978), Grèce (1979) 
1957-1991 

 File: LECE-155  1980 - 1984 
Espagne 
Lettre de L. Gascón annonçant son élection à la présidence du comité (28/02/1983)  
Résolution en faveur de l'adhésion de l'Espagne aux CE (09/03/1984)  
"L'entreprise espagnole face à l'adhésion aux Communautés européennes": discours de 
C. Ferrer, président de la Confederacion española de organizaciones empresariales, à 
l'Institut royal des relations internationales de Bruxelles (10/05/1984) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-156  1985 - 1988 
Espagne 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-157  1989 - 1991 
Espagne 
Colloque sur 'L'Europe des régions' (Barcelona, 15/11/1990):  
Proposition de conclusions présentées par le comité espagnol   
"Tomorrow's Europe: States or Regions": speech by J. Shaw, Director of the Bank of 
Scotland 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-171  1985 - 1988 
Portugal 
Projet de statut (06/1985) 
Lettres de J. Rocha de Matos (09/01/1987) et de F. Ivo Gonçalves relatives aux 
tentatives de constitution d'un comité portugais (16/06/1986 et 07/12/1987) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-172  1979 - 1984 
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Portugal 
Lettres de V. Vieira de Almeida (28/02/1979) et de J.L. D'Orey relatives à leurs 
démarches pour la création d'un comité portugais (21/12/1979, 05/02/1981 et 
31/05/1982)  
Note résumant les tentives d'établissement d'un comité (16/03/1984)  
Lettre de l'ambassadeur de Belgique au Portugal relative à la constitution d'un comité 
portugais (02/08/1984) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-173  1957 - 1978 
Portugal 
Notes sur les démarches faites au Portugal par la LECE [N/Réf/515/C. Port.] 
(18/07/1966) et [N/Réf/553/C. Port.] (12/09/1969)  
Lettres du marquis de Vega-Inclán (22/03/1971), de l'ambassade de Belgique au 
Portugal (15/04/1977) et de V. Vieira de Almeida (11/07/1977) relatives à leurs 
démarches pour la création d'un comité portugais 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-174  1963 - 1965 
Grèce 
Lettre d'H. Abs sur la participation d'un représentant grec à la Commission monétaire 
(04/10/1963)  
Lettre de G. Pesmazoglu sur son entretien avec le professeur Delivanis au sujet de la 
constitution d'un comité grec (28/04/1964) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-175  1976 - 1978 
Grèce 
Lettres du chargé d'affaires (05/01/1977) et de l'ambassade de Belgique à Athènes 
(18/05/1977) sur la constitution d'un comité grec 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-176  1979 
Grèce 
Lettre de l'ambassade belge à Athènes sur les difficultés rencontrées dans la 
constitution du comité (28/03)  
Note pour le comte Boël, président de la LECE, en vue de son entretien avec M. 
Marinopoulos [Réf. 303/ Cté grec] (27/04)  
Note retraçant l'historique de la constitution du comité grec (1979)  
Lettre de D.S. Diamantides annonçant la constitution du comité grec (18/06)  
Exposé de P. Calvet, ancien premier sous-gouverneur de la Banque de France, sur les 
questions monétaires et financières au colloque sur l'adhésion grecque à la CEE 
organisé par la section française (03/05) 
Material: Paper file 
 

 

 LECE.07-02 France (1984-1993), Italie (1971-1987), Luxembourg (1987-
1991) 
1971-1992 

 File: LECE-198  1971 - 1982 
Italie 
Lettre de G. Colonna di Paliano sur les activités de la section (07/03/1979)  
Note du comte Boël, président de la LECE, sur la présidence de la section 
(28/09/1982) 



Ligue européenne de coopération économique 

© Archives historiques de l'Union européenne 63

Material: Paper file 
 

 File: LECE-199  1983 - 1987 
Italie 
Exposé sur la politique agricole commune de P. Baudin, administrateur principal à la 
Commission des CE, lors de la réunion de la LECE à Milan (07/11/983)  
Note sur le fonctionnement du comité (1983)  
Note de D. Cardon de Lichtbuer, président de la LECE, sur sa visite en Italie et les 
difficultés de la section (22/07/1987) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-200  1984 - 1985 
France 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-201  1986 - 1988 
France 
Allocution de K.-H. Narjes, vice-président de la Commission CE, relative à 'L'enjeu 
industriel de 1992' (18/03/1988) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-202  1989 - 1992 
France 
Message du président du Parlement européen, E. Baron Crespo et intervention d'A.H. 
Deucher lors de la table ronde sur le sujet de 'Demain l'an 2000: Quelle Europe 
voulons-nous?' (01/1990)  
Allocution de J.-F. Poncet, président de l'Organisation française du Mouvement 
européen, sur les perspectives de l'Europe communautaire suite aux événements de 
l'Est (21/05/1990)  
Résolution du comité sur le traité de l'Union européenne (12/05/1992)  
Note de L. de Sainte Lorette, président du comité français, sur l'histoire et la situation 
de la section (10/1992) 
Hommage d'O. Giscard d'Estaing à la mémoire de L. de Sainte Lorette (11/1992) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-258  1987 - 1991 
Luxembourg 
Brochures imprimées éditées par le comité luxembourgeois:  
"L'energie nucléaire: une nécessité? Un danger pour note avenir? Table ronde 
organisée à Luxembourg le 13 janvier 1987 par le comité national luxembourgeois" 
(1987)  
"L'Aménagement de la politique agricole commune": projet de rapport en date du 18/03 
par A. Ries (1991) 
Material: Paper file 
 

 

 LECE.07-03 Belgique (1977-1991), Grande-Bretagne (1978-1995) 
1977-1995 

 File: LECE-177  1978 - 1982 
Grande-Bretagne 
Extracts from speech by R. Jenkins, President of the commission of the EC, at a dinner 
given by the ELEC (17/04/1978)  
Lettre du baron Snoy et d'Oppuers à Sir M. Palliser évoquant les difficultés rencontrées 
par le comité britannique [Réf. 491 /Cté brit.] (17/06/1982)  
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"Investment into the United Kingdom by third countries" by K. Fleet: a study 
commissioned by the ELEC (1982) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-178  1983 - 1987 
Grande-Bretagne 
Letter from G. R. Dowson on the occasion of the new appointments (12/09/1983)  
Intervention du président de la LECE, D. Cardon de Lichtbuer, à la conférence sur la 
technologie de l'information européenne (24/07/1986) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-179  1987 - 1989 
Grande-Bretagne 
Note du secrétariat général international sur les entretiens avec Lord Rippon et A. 
Cohen, président et secrétaire du comité britannique, au sujet de son fonctionnement 
[Réf. 180/ Cté brit.] (13/07/1988)  
Lettre circulaire du secrétariat général international suite au décès de Sir Rhys-
Williams, membre du Comité d'honneur de la LECE [Réf. 18/ Cté brit.] (19/05/1988) 
Note de T. Demeure, secrétaire général de la LECE, sur les thèses de M. Heseltine (MP) 
[Réf. 274/ Cté br.] (09/10/1989) 
 

 File: LECE-180  1990 - 1993 
Grande-Bretagne 
Letter from Lord Rippon announcing the nomination of Prof. J. Shaw as his successor 
to the Presidency of the British Section (25/07/1992)  
Letter from J. Shaw concerning the working languages used by the ELEC 
(19/11/1993) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-181  1977 - 1985 
Belgique 
Rapports sur l'activité du comité (1972 et 1984)  
Bulletins d'information et bulletins périodiques...  
Aussi: "Le développement d'une monnaie européenne" par la section française 
(12/11/1984) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-182  1990 - 1991 
Belgique 
Procès-verbal des assemblées générales...  
Aussi: Lettres de la Fondation Europe et société n 17 sur 'La mobilité professionnelle 
dans l'Europe de 1993' et n  18 sur 'L'Europe peut-elle avoir une politique extérieure?' 
(02/1990) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-249  1985 - 1989 
Belgique 
Commission économique et monétaire belge: comptes rendus des réunions des 19/09 
(10/10/1985) et 24/10 (29/10/1985)  
Conclusions préliminaires (21/11/1985) et conclusions (24/09/1986) concernant le 
Livre blanc de la Commission CE  
Rapport du professeur Dassesse suite au colloque sur 'L'Europe des services 
financiers' [DOC. 3633] (11/10/1987) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-255  1995 
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Grande-Bretagne 
Conference on the Energy Policy in the EU (28/04):  
Papers by K. Leydon (DGXVII of the European Commission), Prof. J. Chesshire 
(University of Sussex), C. Henderson (Department of Trade and Industry), S. Sayer 
(Richards Butler International Law Firm), A. Covindassamy (EBRD) 
Material: Paper file 
 

 

 LECE.07-04 Irlande (1959-1988), Pays-Bas (1971-1992), Allemagne (1966-
1989), Autriche (1983-1988) 
1959-1992 

 File: LECE-196  1983 - 1988 
Autriche 
Lettre de W. Gredler sur la situation financière de la section (30/10/1983) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-203  1959 - 1988 
Irlande 
Lettre de P. Deshormes, dirigeant du Mouvement européen, relative au projet de 
création d'une section de la LECE (03/07/1959)  
Lettre du professeur Smith sur les réunions des commissions Région et Agriculture 
(23/06/1972)  
Notes on meeting with Count Boël, President of the ELEC, in Brussels, 27th November 
(1972)  
Lettre d'Y. Wergifosse, secrétaire général de la LECE, au professeur Smith sur la 
question du Moyen-Orient [Réf. 906/Cté irl.] (21/12/1973)  
Lettre de M. McDowell sur la réorganisation de la section (07/05/1984) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-204  1971 - 1992 
Pays-Bas 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-209  1966 - 1989 
Allemagne 
Lettre du président H. J. Abs annonçant la passation des pouvoirs au Dr. Baur 
(24/02/1975) 
Material: Paper file 
 

 

 LECE.07-05 Danemark (1959-1989), Norvège (1964-1992), Suède (1951-
1991), Suisse (1967-1993), Turquie (1965-1988) 
1951-1993 

 File: LECE-195  1951 - 1991 
Suède 
Notes presented by the Swedish Delegation to the EC Commission during the 
exploratory talks for accession (12/1970) 
Note historique sur le comité [Réf. 180/ Cté suédois] (23/05/1986) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-197  1967 - 1993 
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Suisse 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-205  1959 - 1973 
Danemark 
Lettre de P. Deshormes, dirigeant du Mouvement européen, sur les projets de sections 
en Irlande, au Danemark et en Norvège (17/09/1959)  
Lettre d'Y. de Wergifosse, secrétaire général de la LECE, sur les projets de sections en 
Grèce et au Danemark [Réf. 1179/C. Gr.-Dan.] (23/11/964)  
Note sur les tentatives de constitution d'un comité danois [réf. 572/C. Dan.] 
(19/09/1969)  
Liste des membres fondateurs de la section (11/1972) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-206  1965 - 1988 
Turquie 
Lettres de F. Ulas annonçant la constitution d'un comité turc (01/05 et 29/07/1968)  
Lettre du président S. H. Urgüplü informant de sa démission (06/08/1980)  
Discours du ministre turc des Affaires étrangères, I. Turkmen, sur le thème 'La Turquie 
et l'Europe' (02/05/1983)  
Lettre annonçant la reconstitution du comité turc (12/04/1984) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-207  1977 - 1989 
Danemark 
Lettre d'O. Damgaard-Nielsen annonçant sa démission de la présidence du comité 
(08/10/1989) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-208  1964 - 1992 
Norvège 
Lettre de R. Nielsen, membre de la Federation of Norwegian Industries, relative au 
projet d'une section norvégienne (25/05/1965)  
Compte rendu de la table ronde européenne tenue à Oslo par Y. De Wergifosse, 
secrétaire général de la LECE [Réf. 309/C.B.] (28/05/1976)  
Lettre de démission du président T. Bang (23/04/1990)  
Lettre de T. Demeure, secrétaire général de la LECE, suite à sa visite [Réf. 906/ Cté 
norv.] (19/02/1992) 
Material: Paper file 
 

 

 LECE.08 Colloques 
1987-1996 
Les dossiers de colloques ou conférences présents dans le fonds sont peu nombreux. Ils ont été 
divisés en deux catégories: les colloques organisés au niveau international par le secrétariat général, 
d'une part; les colloques organisés par les commissions nationales, d'autre part.  
On rappellera que les actes ou partie des actes de certains colloques ont fait l'objet d'une publication. 
Les dossiers décrits ici ne correspondent à aucune publication présente dans le fonds 

 

 LECE.08-01 Colloques internationaux 
1989-2002 
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 File: LECE-88  Correspondance relative à l'organisation du colloque initialement prévu 
le 13/10 
'L'Europe: un idéal, une raison d'être. Pour un citoyen informé et motivé' 
(Bruxelles, 20/09) (en collaboration avec le CES) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-89  1996 
'L'Europe: un idéal, une raison d'être. Pour un citoyen informé et motivé' 
(Bruxelles, 20/09) (en collaboration avec le CES) 
Allocution d'ouverture du président de la LECE, D. Cardon de Lichtbuer [DOC. 4278]  
Verbatim des interventions de F. Riccardi, T. Klau, G. Merritt, Q. Dickinson et 
Rezsohazy [DOC. 4289/Col]   
Contribution by Prof. R. Rezsohazy on "The Emergence of Shared Values in the course 
of European History"  
Intervention de B. Rangoni Machiavelli  
Statement by H. Teltschik  
Réflexions de R. Martens sur le thème 'Les coûts de la pauvreté et de l'exclusion 
sociale en Europe'  
Lettre de G.L.G. de Milly résumant son intervention (26/09)  
Outline of the speech of P. Coldrick (ETUC)   
Lettre de réaction de l'Association des journalistes européens à l'intervention de J. 
Merritt (04/11)  
Press release [DOC 4285 / Col]  
Synthèse du colloque [DOC 4286 / Col]  
Aussi: Address by M. Hansenne (ILO) at the Forum on the Future of the European 
Society organized by the Economic and Social Committee of the EU on 'European Social 
Model and Globalization of the Economy' (23/05/1996) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-170  1995 
Conférence 
"The Role of the Banks in the New Europe" by H. Kopper, spokesman of the Board of 
Managing Directors of Deutsche Bank (24/11) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-229  1989 
Symposium 'Taxation in Europe' (Bruxelles, 21/04) 
"Reflections on European Direct Taxation and 1992" by Prof. A. Nooteboom 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-327  2002 
Commission française - "L'Europe dans la mondialisation" (Paris, 07/10) 
Actes du colloque organisé par la LECE à la fondation Singer-Polignac (volume publié) 
Interventions: P. Jurgensen, président de la Commission économique et sociale de la 
LECE; T. de Montbrial, directeur général de l'IFRI; H. Curien, président de l'Académie 
des Sciences; J. Nikonoff, membre fondateur d'ATTAC; W. Jianmin, ambassadeur de 
Chine en France; H. Kelley, Premier secrétaire de l'ambassade des Etats-Unis en 
France... 
Material: Paper file 
 

 

 LECE.08-02 Colloques nationaux 
1987-1990 

 File: LECE-227  1990 
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Comité français - "L'Europe centrale et orientale. Investir et commercer: Où? 
Quand? Comment?" (Paris, 19/10) 
Interventions: P. de Calan, membre de l'Institut; C. Lalumière, secrétaire général du 
Conseil de l'Europe; P.-H. Ravier, sous-directeur des Relations économiques 
extérieures; M. Franzini, chef adjoint de la délégation de la CEE auprès de l'OCDE; J.-
C. Paye, secrétaire général de l'OCDE; J. Kolarik, vice-ministre de l'Agriculture de la 
République fédérative tchèque; O. de Habsbourg Lorraine, membre du Parlement 
européen; B. Sosnowski, conseiller commercial de l'Ambassade de la République de 
Pologne; J.-P. Saltiel, gérant de la banque Lazard... (brochure polycopiée) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-228  1987 
British Section - conference on the completion of the Internal Market (London, 
10/12) 
Address by J. Quinton, chairman of Barclays Bank  
Address by Lord Cockfield, Vice President of the Commission of the EC  
Speech by C. Prout, MEP (brochure) 
Material: Paper file 
 

 

 LECE.09 Publications 
1948-2006 
Les publications de la LECE sont nombreuses et variées. Elles sont l'un des axes majeurs de sa 
politique de communication. On signalera en particulier la collection de brochures imprimées lancée 
dès 1949 et dont les Cahiers du comte Boël prennent la relève en 1992. Les arguments abordés y 
sont traités en profondeur, parfois avec la reprise de recommandations du conseil central, de rapports 
des commissions de travail ou de colloques organisés par la LECE. Les rapports d'activités annuels 
tendent à être exhaustifs. Les Lettres visent à offrir un panorama succinct et vivant sur la vie du 
mouvement (conseil central, conférences, nouvelles des comités nationaux, annonces...)  
Dans le cas où une publication existe en deux versions linguistiques, français et anglais, c'est le titre 
anglais qui a été reporté dans la description 

 

 LECE.09-01 Divers 
1948-2003 

 File: LECE-309  1995 - 2003 
"Lettres" 
N 1 'Un Nouveau souffle' (12/1995)  
N 2 'De Maastricht à la conférence intergouvernementale' (03/1996)   
N 3 '50 ans: un anniversaire qui compte' (06/1996)  
N 4 "A Word from the President: ELEC Today!" (12/1996)  
N 5 'From Europe-Boredom to Euro-Passion' (04/1997)  
N 6 'Post-Amsterdam' (09/1997)   
N 7 'Un enjeu capital: La Haye, 9 et 10 mai 98' (01/1998)  
N 8 'Letting citizens have their say' (06/1998)  
N 9 'Stormy skies for Europe' (12/1998)  
N 10 'From Brussels to Copenhague" (09/1999)   
N 11 '9 May 2000: A morose anniversary' (06/2000)  
N 12 ' 'What is in store for Europe after Nice?' (01/2001)  
N 13 'Europe: Renewal or Eclipse?' (12/2001)   
N 14 'Europe close at hand' [2002]  
N  15 'Europe: from crisis to hope' [2003] 
Material: Paper file 
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 File: LECE-310  "La LECE. Dix années d'activité 1947-1957" (s.d.)  FR, ES 
Rapports d'activités pluriannuels 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-311  1948 - 1992 
Statuts et présentation générale de la LECE 
Brochures imprimées 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-312  1972 - 1996 
Histoire de la LECE 
"XXVth Anniversary of ELEC (December 7th, 1972 - Speeches)"  
"The Origins of the ELEC" by M. van der Velden (1995)  
"50th Anniversary of ELEC 1946-1996. In Remembrance of Joseph Retinger 1988-
1960 Initiator of the ELEC" (1996) EN, POL 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-318  1982 - 1997 
Publications diverses 
"La Compétitivité des entreprises européennes": interventions de P. de Calan, A. 
Stackhovitch, O. Giscard d'Estaing, P. Uri, T. Kobayaschi, S. Leonardi au colloque 
organisé à Paris (1982?)  
"Défis et perspectives de l'espace euroméditerranéen": actes du colloque de la 
fondation Singer-Polignac (table ronde organisée le 14/11/1997 par la LECE) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-319  1979 
Publications diverses 
"Europe? Yes, Europe!" by B. Baur et R. J. Clark: guide  for the candidates to the 
european elections 1979 (FR, EN) 
Material: Paper file 
 

 

 LECE.09-02 Collection numérotée 
1949-1990 

 File: LECE-276  1949 - 1952 
Fascicules publiés par la LECE (collection numérotée) 
1: "Un système de convertibilité des monnaies européennes entre elles" [1949]   
2: Manquant.  
3: "Vers la liberté des transferts internationaux de devises" (12/1950)  
4: "Le Réarmement de l'Europe occidentale et son unification économique" (12/1950)   
6: "Conférence Europe-Commonwealth. Résolutions (Bruxelles, 31 mai-2 juin 1951)"  
7: "Conférence Europe-Commonwealth. Discours (Bruxelles, 31 mai-2 juin 1951)"  
7 bis: "Conférence Europe-Commonwealth. Discours prononcé par M. P. Van Zeeland, 
ministre des Affaires étrangères (...) le 2 juin 1951 (Bruxelles, 31 mai-2 juin 1951)" 
8: "La Mobilité des travailleurs en Europe occidentale" (11/1951)   
9: "L'Organisation des transports en Europe occidentale" (11/1951)  
10: "European Institute for Advanced Business Management" (03/1952) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-277  1952 - 1954 
Fascicules publiés par la LECE (collection numérotée) 
11: "The Promoters' Inquiry" (06/1952) 
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12: "The Role of Agriculture in the Formation of a Single European Market" (06/1952)  
13: "The Monetary Reconstruction of Europe and its Contribution to Economic and 
Social Progress. Introductory Report of the Monetary Conference of ELEC (Brussels, the 
29th, 30th and 31st January 1953)"  
13 supplément: "The Monetary Reconstruction of Europe and its Contribution to 
Economic and Social Progress. Resolution of the International Monetary Conference of 
ELEC (Brussels, the 29th, 30th and 31st January 1953)"  
14: "La Portée économique d'une Communauté politique européenne" (03/1954) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-278  1954 - 1956 
Fascicules publiés par la LECE (collection numérotée) 
15: "Incidences économiques de la CED: objections et réponses" (05/1954)  
16: "Les Discriminations d'ordre économique envers les étrangers. Étude portant sur 
les pays suivants: Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Italie, 
Luxembourg, Pays-Bas, RoyaumeUni, Suède, Suisse) (10/1954)    
17: "Un Plan de solidarité en faveur des régions déshéritées de l'Europe méridionale" 
(12/1954)  
18: "Déclaration de la LECE sur la formation du Marché commun" (09/1955)  
19: "Déclaration de la LECE sur la formation du Marché commun (supplément à la 
publication n 18)" (01/1956) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-279  1956 - 1957 
Fascicules publiés par la LECE (collection numérotée) 
20: "The Common Market to Promote Social Prosperity. Introductory Report for the IIIrd 
International Conference of ELEC (Brussels, June, 20th, 21st and 22nd, 1956)"   
21: "The Common Market to promote Social Prosperity. Résumé of the work of the IIIrd 
International Conference of ELEC (Brussels, June, 20th, 21st and 22nd, 1956)"  
22: "Le Marché commun, facteur de propspérité sociale. Discours prononcés au cours 
de la IIIe conférence internationale de la LECE (Bruxelles, les 20, 21, 22 juin 1956)"  
23: "European Integration and Social Security" (02/1957) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-280  1957 - 1960 
Fascicules publiés par la LECE (collection numérotée) 
24: "La Formation du Zollverein (1815-1867). Une leçon pour l'Europe contemporaine 
par la Baron Snoy et d'Oppuers" (05/1957)  
25: "Common Protection for Private International Investments" (02/1958) 
26: "Au-delà de la Communauté économique européenne" (07/1958)  
27: "European Co-operation in relation to a World Recession" (01/1959)   
28: "La fiscalité indirecte dans le Marché commun" (03/1959)  
29: "Topical Tasks of Monetary Policy in Europe" (03/1960) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-281  1960 
Fascicules publiés par la LECE (collection numérotée) 
30: "European Investment Bank Problems" (03/1960)    
31: "The Coming Tasks of Europe. Introductory Reports for the IVth International 
Conference of ELEC (Brussels, October 20th, 21st and 22nd, 1960)"   
32: "Les Tâches prochaines de l'Europe. Discours prononcés à la IVe conférence 
internationale de la LECE (Bruxelles, les 20, 21 et 22 octobre 1960)" 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-282  1961 - 1962 
Fascicules publiés par la LECE (collection numérotée) 
33: "The Developing Countries of Europe and European Integration" (09/1961)  
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34: The Entry of Great Britain into the European Economic Community" (12/1961) 
35: "La Politique agricole dans la Communauté économique européenne" (01/1962)  
36: "The Entry of Great Britain into the European Economic Community. Appendix to 
publication n 34" (06/1962)  
37: "The European Economic Community and the Three Neutrals: Austria, Sweden, 
Switzerland" by Prof. H. Bachmann" (10/1962) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-283  1963 
Fascicules publiés par la LECE (collection numérotée) 
38: "Latin America and the European Experience" (06/1963) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-284  1963 
Fascicules publiés par la LECE (collection numérotée) 
39: "Strengthening Economic Co-operation in Europe (Vth International Conference. 
Brussels, June 20th, 21st and 22nd, 1963)" 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-285  1965 
Fascicules publiés par la LECE (collection numérotée) 
40: "East-West Commercial Relations (Study Conference. Brussels, May 14th and 
15th, 1965)" 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-286  1967 
Fascicules publiés par la LECE (collection numérotée) 
41: "Economic, Industrial, Scientific and Technical Co-operation between the Countries 
of Eastern and Western Europe. Round Table organized in Brussels, February 24th 
and 25th, 1967" 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-287  1967 - 1968 
Fascicules publiés par la LECE (collection numérotée) 
42: "Institutional Problems Arising from an Enlargement od the European 
Communities"  
43: "Xxe Anniversaire de la LECE. XXth Anniversary pf ELEC. Discours. Speeches" 
(27/10/1967)  
44: "The Organization of a European Monetary Order (VIth International Conference. 
Brussels. October 25th and 26th, 1968)" 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-288  1969 - 1970 
Fascicules publiés par la LECE (collection numérotée) 
45: "The Common Policy for Transport in Europe" (09/1969)  
46: "A Programme for Monetary Integration within the EEC" (02/1970) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-289  1969 
Fascicules publiés par la LECE (collection numérotée) 
47: "Les Accords intereuropéens de coopération économique, industrielle et technique 
(IIIe table ronde Est / Ouest. Bruxelles, 4, 5 et 6 décembre 1969)" 
"The Inter-European Industrial, Technical and Scientific Agreements (IIId East-West 
Round Table. Brussels, December 4th, 5th and 6th, 1969)" 
Material: Paper file 
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 File: LECE-290  1972 
Fascicules publiés par la LECE (collection numérotée) 
48: "L'Elargissement des Communautés européennes et la position des pays non 
candidats à l'adhésion par MM. H. C. Binswanger et H. Mayrzedt" (03/1972)  
49: "Europe and the World. The External Relations of the Community" (09/1972) 
50: "Regional Policy in the Economic and Monetary Union" 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-291  1974 - 1978 
Fascicules publiés par la LECE (collection numérotée) 
51: "Pour une réforme du fonctionnement des institutions des Communautés 
européennes" (01/1974)  
52: "Conjunctural and Structural Problems of the European Industry: the Automotive, 
Chemical and Machine-Tool Industry" (Autumn 1974)  
53: "Towards a United Europe. An ELEC Enquiry" (10/1977)  
54: "A New Economic Impetus for Europe. The Fundamental Role of the European 
Parliament (ELEC Conference on December 14th, 1978)" 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-292  1981 - 1984 
Fascicules publiés par la LECE (collection numérotée) 
55: "L'Europe des années Quatre-Vingts. Le combat de la LECE" (11/1981)  
56: "Co-Existence in the European Economy of Public and Private Enterprise (ELEC 
Conference on July 2nd, 1982)"  
57: "Reorganizing Work (Symposium on 28 September 1984)"  
58: "The Reform of the Common Agricultural Policy and its Implications for 
International Trade" (symposium on 21 January 1986)" 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-293  1986 
Fascicules publiés par la LECE (collection numérotée) 
59: "Financial Market for Europe. Introductory Report (Symposium in Brussels. 
December 11-12, 1986)"  
60: "Financial Market for Europe (symposium on 12 December 1986)" 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-294  1987 - 1988 
Fascicules publiés par la LECE (collection numérotée) 
61: "The European Dimension in Environmental Protection (symposium on 4 December 
1987)"   
62: "Europe and the Case of Austria (symposium in Wien, 25/10/1988)" 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-295  1989 - 1990 
Fascicules publiés par la LECE (collection numérotée) 
63: "Taxation in Europe (Symposium in Brussels, April 21, 1989)"  
64: "What Future for European Agriculture?" [1990]  
65: "Migration of Workers and Company Operations (Social Symposium, Utrecht, 18 
May, 1990)" 
Material: Paper file 
 

 

 LECE.09-03 Cahiers 'Comte Boël' 
1992-2006 
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 File: LECE-296  1992 - 1994 
Cahiers 'Comte Boël' 
0: "Lisbonne juin 1992" (s.d.)  
1: "Environnement" n 66 (04/1993)       
2: "Transition Strategies Toward Economic and Monetary Union" n 67 (09/1993)  
3: "Institutional Convergence: A Prerequisite for Monetary Union" n 68 (08/1994) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-297  1994 - 2000 
Cahiers 'Comte Boël' 
4: "The Future of Central Europe" n 69 (11/994)  
5: "Un Nouveau modèle social européen / A New European Social Model" n  72 
(02/1997)  
6: "Dimension européenne du partenariat euro-méditerranéen / European Dimension 
of the Euro-Mediterranean Partnership" n  73 (09/1997)  
7: "Small and Medium-Sized Enterprises in the Countries of Central and Eastern 
Europe. A Report of the ELEC written by R. Tavitian" n 74 (09/1998)  
8:  "The Euro: Next Steps to Success. Recommendations by the Monetary Panel of 
ELEC" n 75 (01/2000) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-298  2001 - 2006 
Cahiers 'Comte Boël' 
9: "The Enlarged European Union: A Wider Role? / L'Union européenne élargie: un rôle 
plus large?" n 76 (01/2001)  
10: "The Euro: Required Steps to Success. Recommendations by the Monetary Panel of 
ELEC" n 77 (03/2002)  
11: "European Economic Governance revisited" n 78 (05/2004)  
12: "Financial Supervision in Europe: Do we need a new Architecture?" n 79 (03/2006) 
Material: Paper file 
 

 

 LECE.09-04 Comités nationaux 
1959-1994 

 File: LECE-313  1972 - 1976 
British Section 
Reports of seminars organised by the British Section (brochures): 
"The Third World" (1972)  
"Tourism and the Environment" (1974)  
"Industrial Democracy" (1974)  
"Europe and the Management of the Crisis" (1975)  
"Europe and the Arab World" (1976) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-314  1963 
British Section 
"Plan to Increase International Monetary Liquidity" by R. Harrod (1963?)  
"Report of the Fifth International Conference of the ELEC held in Brussels, June, 1963"  
Contents: 'Second thoughts after the veto' by E. Beddington-Behrens. 'The need for a 
European growth policy' by R. Harrod. 'Importance of the EEC-EFTA trade' by W. 
Paues. 'A long-term Europe-America trade contract' by C. de Bièvre. 'America's view of 
Atlantic Partnership' by M. Rashish. 'Monetary co-operation among the Six' by P. 
Dieterlen. 'Word-wide monetary cooperation' by O. Emminger. 'We must make up our 
minds about gold' by F. Hirsch 
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Material: Paper file 
 

 File: LECE-315  1990 - 1994 
British section 
Brandon Rhys Williams Memorial Lectures:  
'Money, Politics and europe' by R. Dahrendorf, Oxford College (08/03/1990)  
'Britain and European Monetary Union' by C. Prout, MEP - Chairman of the European 
Democratic Group - (21/03/1991)  
'From Madrid to Maastricht: some Lessons for the future' by G. Howe QC MP 
(05/03/1992)   
'What sort of Community in the year 2000?' by D. Williamson, Secretary General of the 
EC Commission (04/03/1993)   
'Design for Europe' by N. Kinnock, MP (21/11/1994) 
 

 File: LECE-316  1959 - 1986 
Comité belge 
"Le Développement économique du Congo dans la perspective du Marché commun 
(journée d'étude du 11 mai 1959)"  
"La Politique scientifique et le développement économique (colloque du 3 mai 1966 ... 
sous le haut patronage de l'OCDE)"  
"Vers un espace financier européen. Réflexions de la commission économique et 
monétaire belge de la LECE à propos du livre blanc de la Commission sur l'achèvement 
du marché intérieur 1992: colloque Bruxelles, 11-12 décembre 1986" (rédaction de T. 
Peeters, A. Camu, B. Snoy et d'Oppuers, T. Demeure, B. de Thomaz de Boissierre)   
Aussi: "Multinational Corporations: What is true and what is false": exposé by Comte 
Boël, President of the ELEC, to the Royal Society for Political economy of Belgium 
(06/06/1973) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-317  1987 
Comité du Luxembourg 
"L'energie nucléaire: une nécessité? Un danger pour notre avenir?": exposés à la table 
ronde organisée par le comité luxembourgeois (13/01/1987) 
NB: Intervention de R. Schenkel, fonctionnaire à Euratom 
Material: Paper file 
 

 

 LECE.09-05 Rapports d'activités 
1961-2006 

 File: LECE-299  1961 - 1966 
Rapports d'activités 
NB: 1961, 1963, 1964 seulement en français 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-300   
Rapports d'activités 
NB: 1970 only in English   
1971 seulement en français  
Aussi: "Summary of activities in 1971. Brief account of ELEC's influence on European 
development 1946-1970" 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-301  1972 - 1975 
Rapports d'activités 
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NB: 1973 seulement en français 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-302  1976 - 1979 
Rapports d'activités 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-303  1980 - 1983 
Rapports d'activités 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-304  1984 - 1987 
Rapports d'activités 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-305  1988 - 1993 
Rapports d'activités 
NB: 1990 seulement en français  
1992 only in English 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-306  1994 - 1998 
Rapports d'activités 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-307  1999 - 2003 
Rapports d'activités 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-308  2004 - 2006 
Rapports d'activités 
Material: Paper file 
 

 

 LECE.10 Documentation 
La documentation est de nature très variée. Il s'agit de pièces publiées, de littérature grise, de 
documents de travail... issus d'administrations, de milieux académiques divers, parfois de membres 
de la LECE. Cette documentation a été reçue à titre d'information par l'organisation ou a été collectée 
dans le but spécifique d'être communiquée aux participants de certaines réunions, à savoir conseil 
central, commission de travail... Ces dossiers ont fait l'objet d'un tri important 

 

 LECE.10-01 Economie, monnaie 
1995-2001 

 File: LECE-211  1996 
Benchmarking 
"Benchmarking the competitiveness of European Industry. Communication from the 
Commission" [COM(96)463final] (09/10) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-212  1996 
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Public procurement 
"Green Paper: Public procurement in the EU: Exploring the way forward: 
communication adopted by the Commission on 27th November 1996 on the proposal of 
Mr. Monti's" [XV/5576/96]  
"Livre vert: Les Marchés publics dans l'UE. Pistes de réflexion pour l'avenir (présenté 
par la Commission)" [COM(96)583final] (27/11/1996) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-213  1995 - 1997 
Small and Medium-sized Enterprises 
"Best Practice Policies for Small and Medium-Sized Enterprises" by OECD (1995) 
(printed book)  
"Rapport concernant la faisabilité de la création d'un marché européen des capitaux 
pour les jeunes sociétés entrepreneuriales de croissance rapide": communication de la 
Commission [COM(95)498final] (25/10/1995)   
"Les Marchés européens des capitaux pour les petites et les moyennes entreprises: 
perspectives et obstacles potentiels à leurs progrès" [COM(97)187final] (05/05/1997)  
"Round Table of Bankers and SMEs. Final Report" par la Commission européenne 
[XXIII/53/97] 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-214  1998 
Economic policy and employment 
Growth and Employment in the Stability-Oriented Framework of EMU. Economic policy 
reflections in view of the forthcoming 1998 Broad Guidelines" (communication from the 
Commission) [COM(1998)103final] (25/02)  
"Commission's Recommendation for the Broad Guidelines of the Economic Policies of 
the Members States and the Community (drawn up in conformity with Article 103(2) of 
the Treaty establishing the EC)" [COM(1998)279final] (13/05) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-215  1997 
Questions monétaires 
"Les fondements macro-économiques de l'euro": exposé du prof. J.-P. Abraham au 
Centre de Liège du forum financier (03/1997)  
"External Aspects of Economic and Monetary Union": European Commission Staff 
Working Paper [SEC(97)807] (23/04)  
"Table ronde concernant les aspects pratiques de la transition vers l'euro. Synthèse et 
conclusions" par la Commission européenne [II/301/97] (11/06)   
"L'Impact de l'introduction de l'euro sur les marchés des capitaux": communication de 
la Commission européenne [II/338/97] [1997]  
"L'euro, la monnaie de l'UE": exposé de G. Brouhns, administrateur général du Trésor 
belge (03/06) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-216  1997 - 2001 
Monetary affairs 
"Background information on the ECB Euro 2002 information and education campaign": 
document from the European Central Bank (08/1999)  
"EMU: the first Two Years" by DG ECFIN (03/2001) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-222  1999 
Fiscalité 
Note de la Commission européenne sur les taux de TVA appliqués dans les Etats 
membres de la CE au 01/01/1999 [XXI/292/99] 
Material: Paper file 
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 LECE.10-02 Euro-Méditerranée, élargissement UE... 
1956-2005 

 File: LECE-217  1996 - 2001 
Infrastructures, technologie 
'Government Programmes for Venture Capital" by OECD Working Group (12/1996) 
Tableaux et organigrammes sur le projet Galileo distribués durant les réunions de la 
LECE 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-218  1996 - 2005 
Transports 
"L'Industrie automobile européenne": communication de la Commission 
[COM(96)327final] (10/07/1996)  
"National ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession) Strategy: Transport 
Sector" by the Ministry of Transport of Poland (01/2000)  
"Currents development in European rail infrastructures" by M. Falchi -European Rail 
Infrastructure Manager- (19/09/2005) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-219  2002 
Agriculture 
"The Common Agricultural Policy and the EU: A survey prepared for the ELEC" by J. 
Kol -Erasmus University Rotterdam-  (05/2002) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-220  2000 
Démographie, santé 
"European Pensions. An Appeal for Reform. Pension Schemes that Europe can really 
afford": report by the European Round Table of Industrialists (2000) (printed brochure)  
"EU Basics in Public Health Nutrition" (Summer School in Bordeaux) by M. Palmer 
(08/2000) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-221  1997 - 2002 
Regional co-operation 
"Correlation between European integration and sub-regional cooperation" by A. Inotai 
(Hungarian Academy of Sciences, Working Papers, n 84) (09/1997)  
"Impacts of the EU on Regional Cooperation in CEFTA" by A. Inotai (s.d.)  
"Regional co-operation in the infrastructure development in Central and Eastern 
Europe" by I. Stanek (18/11/2002) 
 

 File: LECE-223  1992 - 1995 
Euro-Méditerranée 
"Dialogue between peoples and cultures: actors in the dialogue. Brussels, 24-25 May 
2004": publication by the European Commission (1992)   
"Private Financing of Investments to third Mediterranean Countries": publication by 
Generalitat de Catalunya with prologue of C. A. Gasòliba, President of ELEC 
Mediterranean Commission (2003)  
"Pour un cadre de négociation politique global de l'UE en Méditerranée": document de 
travail de la DG des Etudes du Parlement européen (02/1995) 
Material: Paper file 
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 File: LECE-224  1997 - 2001 
Euro-Méditerranée 
"Dimension européenne du partenariat euro-méditerranéen: une contribution de la 
LECE" [1997]  
"Rôle de l'UE dans le processus de paix et assistance future au Proche-Orient": 
communication de la Commission [COM(97)715final] (16/01/1998)   
"Deux propositions pour stimuler les investissements directs européens dans les pays 
de l'ensemble méditerranéen": communication de J.-P. Gonon, membre de la 
commission Méditerranée de la LECE et membre du Conseil des investisseurs français 
en Afrique, durant la conférence de la LECE sur 'Euromediterranean Partnership: the 
Role of Private Capital" (19-20/10/2001) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-233  1990 
Futur de l'UE 
"La Construction européenne dans le contexte d'aujourd'hui. Pour une réelle 
Communauté culturelle, politique et économique européenne" par M. Allais: mémoire 
présenté lors de la conférence inaugurale de la Fondation Weicker (Luxembourg, 
30/11/1990) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-244  1967 
Histoire CE 
"Into Europe", Hulton Publications, London: illustrated volume 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-247  1956 
Histoire CE 
Documentation sur le Marché commun.  
NB: Article du baron Boël, président de la LECE, dans "L'Echo de la bourse" 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-325  1997 - 1998 
Elargissement UE à l'Est 
"Agenda 2000 - Volume III - Sommaires et conclusions des avis de la Commission 
concernant la demande d'adhésion à l'UE présentée par les pays candidats": non-
paper (15/07/1997)  
"Assistance to accession and beyond" by K. J. Ners, M. Palmer and A. Fyfe: brochure 
published by the Policy Education Centre on Assistance to Transition (1997)  
"Financial Transfers of the EU and Eastern Enlargement": printed proceedings of the 
Joint international conference of TEPSA - Institute for World Economics held in 
Budapest, 14-15/11/1997 (1998)  
"Costs, Benefits and Chances of Eastern Enlargement for the EU": printed report edited 
by the Bertelsmann Foundation (1998) 
Material: Paper file 
 

 File: LECE-326  1999 - 2001 
Elargissement UE à l'Est 
"The East-West Win-Win Business Experience. A Report by the European Round Table 
of Industrialists" (1999) (imprimé)  
"Composite Paper. Reports on Progress towards accession by each of the candidate 
countries" [by the European Commission] [1999] 
Material: Paper file 
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