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 RR Raymond Rifflet 
1946-1994 
4,5 mètres linéaires 
Les archives Raymond Rifflet ont été déposées aux AHUE en octobre 2006 par le légataire 
académique de ce dernier, M. Thierry Monforti, Secrétaire académique du Collège d'Europe à 
Bruges, auprès duquel les papiers se trouvaient en dépôt provisoire. Le fonds se compose de notes, 
lettres et discours de Raymond Rifflet mais aussi de correspondance reçue et de pièces provenant 
d'associations variées ou de la Commission européenne. Les documents se réfèrent aux activités de 
Raymond Rifflet comme professeur et militant socialiste. La majeure partie cependant a trait à son 
engagement de militant fédéraliste (1956-1987) et à ses hautes fonctions à la Commission des CE 
entre 1967 et 1975 comme chef de cabinet du président Jean Rey puis comme responsable des 
Affaires sociales à différents titres. Les papiers reflètent également ses charges de conseiller puis de 
consultant de la Commission dans le domaine de l'information communautaire (1976-1994).  
La consultation des dossiers peut être complétée par celle des autres documents déposés par 
Raymond Rifflet à l'Université catholique de Louvain (UCL) dont les inventaires sont consultables sur 
Internet. Une partie d'entre eux (1946-1967) est disponible dans le fonds sous forme de 
microfiches. 
Le fonds est librement accessible 
FRENCH 
 
Raymond Rifflet est né à Schaerbeek le 21/12/1919. Il étudie à l’Université libre de Bruxelles (ULB) où il est 
président des Etudiants socialistes (1941-1945) et obtient une licence de philosophie et de lettres. Sa carrière 
débute à l’athénée communal de Schaerbeek où il enseigne l’histoire tout en dirigeant les ‘Cahiers socialistes’ 
(1944). En 1948, il est désigné secrétaire national du Mouvement socialiste pour les Etats-Unis d’Europe 
(MSEUE), formation qu’il a contribuée à fonder et dont il est membre du comité international puis du bureau 
exécutif. Il siège également au conseil fédéral du Parti socialiste belge (PSB). A son engagement socialiste 
s’ajoutent rapidement ses charges de militant fédéraliste. Dès 1948, il est nommé membre du comité central de 
l’Union européenne des fédéralistes (UEF) et en 1952, il entre au bureau exécutif qu’il préside à partir de 1959 
avant d’être désigné président délégué du comité central en 1967. Il y est et demeurera un proche du 
philosophe Alexandre Marc qui prône un fédéralisme humaniste, global et radical. En 1953, il devient vice-
président de la section belge de l’UEF. Il accède par ailleurs à la vice-présidence du conseil national belge du 
Mouvement européen en 1949. Ses activités professorales également se multiplient. Il dirige notamment le 
Centre d’étude des problèmes de sociologie et d’économie européennes à l’Institut de sociologie de l’ULB, 
enseigne au Centre universitaire de l’Etat à Anvers et collabore au Collège fédéraliste d’Aoste. Entre 1961 et 
1965, Raymond Rifflet occupe les fonctions d’attaché pour les Beaux-Arts au cabinet du ministre belge de 
l’Education et de la culture. Il est à ce titre commissaire du gouvernement à la Radiotélévision belge. En 
01/1967, il inaugure son parcours dans les Communautés européennes lorsque Jean Rey, président belge et 
libéral de la Commission, le nomme chef de cabinet. A cette place, il est confronté aux tentatives d’adhésion 
britanniques, aux négociations commerciales et financières relatives aux Etats-Unis, au putsch grec, à la crise 
d’Euratom, à l’émergence d’une politique industrielle et technologique ainsi qu’à l’ébauche d’une Union 
économique et monétaire. L’instauration d’un dialogue social conjugué bientôt à la relance d’un programme 
d’action sociale suite au sommet de La Haye (12/1969) sont cependant les deux thèmes que Raymond Rifflet 
est destiné à approfondir et promouvoir dans ses postes successifs: d’abord au cabinet du commissaire Albert 
Coppé comme conseiller principal chargé des Affaires sociales (07/1970) puis comme directeur des Affaires 
sociales à partir d’octobre 1971. En vertu de l’équilibre des nationalités, Raymond Rifflet est rétrogradé 
directeur général adjoint des Affaires sociales après l’élargissement de 1973. L’attribution des compétences sur 
l’emploi et le Fonds social européen (FSE) le poussent à accepter cette situation inédite. Il achève alors de faire 
du FSE un levier communautaire essentiel dans la politique de l’emploi, domaine emblématique pour un homme 
persuadé de l’inséparabilité des prospectives (selon l’un de ses termes favoris) communautaire, économique et 
sociale. Conformément à ses convictions socialistes et fédéralistes, son but est la création d’un modèle de 
société européen, marqué par la solidarité communautaire. N’ayant pu récupérer son poste de directeur général 
après le départ de Michael Shanks en 1975, il se voit confier par la Commission une mission d’information avec 
le titre de directeur général. Dans ce cadre, Raymond Rifflet se consacre à la mobilisation civique en vue de 
l’élection du Parlement européen au suffrage universel direct. Il est ensuite nommé conseiller spécial dans le 
domaine de l’information communautaire par les présidents Jenkins et Thorn puis consultant (1988-1994) par 
le président Delors. Dans les années 80’, il se rapproche par ailleurs du Mouvement européen international dont 
il devient vice-président. Il n’en reste pas moins en contact étroit avec Alexandre Marc dont il est un soutien 
fidèle. Il est d’autre part élu président du Mouvement socialiste européen / Gauche européenne en 1992. 
Raymond Rifflet décède en 1998. 
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 RR.01 Cours, correspondance, articles, conférences 
1958-1990 
La majeure partie des dossiers ici décrits concernent les activités de R. Rifflet avant son arrivée aux 
CE. Font exception les cours ainsi que les articles et conférences. 

 

 RR.01-01 Cours 
1957-1972 
La majeure partie des dossiers se réfère à l'administration du Collège d'Europe à 
Bruges. Raymond Rifflet fait partie du conseil d'administration de l'établissement. 

 
 

 File: RR-96  1957 
Cours dactylographiés divers 
- Centre national d'étude des problèmes de sociologie et d'économie européennes (?): 
'Le Fédéralisme européen' (s.d.). 'Euratom' (09/1957). 'Unité européenne et problèmes 
du sous-développement' (s.d.). 
Collège d'Europe à Bruges: 'Decision-making dans les CE' (1970-1971). 
 

 File: RR-100  1965 
Collège d'Europe 
Procès verbaux de réunions. 
 

 File: RR-115  1960 
Collège d'Europe 
Documents comptables. Comptes rendus du conseil d'administration... NB: Discours 
prononcé par le recteur H. Brugmans pour l'ouverture de l'année académique 
(03/10/1960). Note sur 'Le Collège d'Europe: son oeuvre de pionnier et son avenir' 
(08/1961). Liste des anciens élèves 1950-1962. Compte rendu du colloque sur 
l'université européenne organisé par le Collège et le Mouvement européen les 04-
05/04/1965 (s.d.). 
 

 File: RR-116  1967 
Collège d'Europe 
Documents comptables. Comptes rendus du conseil d'administration... NB: 
Memorandum faisant suite à la séance du conseil d'enseignement du 06/02/1968 
(s.d.). Résolutions adoptées par l'Association des anciens étudiants les 02-03/06 
(15/06/1968). Rapports de R. van Schendel, administrateur délégué, sur le 
développement des activités de recherche lors des conseils d'administration des 
18/06/1968 et 16/12/1969. Projet de statut du personnel académique, scientifique et 
administratif [CA/P/112] et proposition de création d'un groupe de réflexion sur les 
objectifs et les méthodes du Collège [CA/P/113] (17/11/1971). 
 

 

 RR.01-02 Correspondance et documentation 
1958-1966 
Les documents se réfèrent en particulier aux activités de R. Rifflet comme professeur et 
militant fédéraliste. Ils témoignent aussi de son intérêt envers des questions politiques 
majeures de l'époque, telle la décolonisation. 
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 File: RR-33  1965 
'A-H' 
Albert (M.): Lettre de sympathie (22/10/1965). 
Deroisin (S.): Lettre de S. Deroisin sur le passage de la sociologue E. Sullerot à 
Bruxelles (05/01/1966). 
Hicter (M.): 'Une forme moderne de mécénat. Projet de constitution d'une association 
coopérative de jeunes collectionneurs' par H. de Roulet (1966). 
Huisman (M.): Lettre de R. Rifflet suite à la fin de son mandat de commissaire du 
gouvernement auprès de l'Opéra national (17/03/1966). 
 

 File: RR-34  1965 
'K-R' 
Kuby (H.): Lettre de R. Rifflet relative à l'invitation de personnalités du Front 
démocratique pour l'Europe fédérale FDEF (30/04/1966). 
Onofri (F.): Contribution de R. Rifflet au colloque international de Rome sur les groupes 
dirigeants en Europe occidentale (1966). 
Orban (M.): Lettre du chanoine M. Orban relatives à ses convictions fédéralistes 
(24/11/1966). 
Rabier (J.-R.): Note du service de Presse et d'information des CE relatives aux 
recherches de science politique sur l'intégration européenne (12/10/1966). 
 

 File: RR-35  1965 
'S-U' 
Schuman (Association internationale des amis de Robert): Statuts et procès verbaux 
des réunions. 
Someritis (S.): Lettre de R. Rifflet sur les propos prêtés à A. Papandreou au sujet du 
complot d'Aspida en Grèce (18/02/1966). 
 

 File: RR-44  1958 
'A: Algérie et Afrique' 
Bulletins et comptes rendus de réunions du Comité pour la paix en Algérie. Tracts de 
la fédération française du Front de libération nationale (FLN). 
 

 File: RR-45   
'M: Marzorati' 
Note sur le Centre d'études politiques africaines Alfred Marzorati. Comptes rendus des 
réunions du séminaire économico-social du groupe. 
 

 File: RR-46  1956 
'R-V' 
Van Bilsen (A. A. J.): Correspondance relative aux propos du professeur à l'égard de la 
politique coloniale de la Belgique (1956). 
 

 

 RR.01-03 Articles et colloques 
1966-1990 
Il s'agit d'interventions variées faites par Raymond Rifflet dans ses différentes fonctions: 
activités scientifiques, militant pro-européen, acteur de la politique sociale 
communautaire... L'inventaire ne cite pas de document propre à R. Rifflet dans les cas où 
il a assisté aux réunions comme simple auditeur. 
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 File: RR-28  1968 
Conférences 
'La CEE et les pays de l'Est: rapports et prospectives': conférence devant les autorités 
de Trieste (28/02). 
'La Cinématographie et les orientations générales de la politique communautaire': 
exposé à l'Institut de sociologie (24/04). 
 

 File: RR-98  1969 
Articles 
Revues diverses:  
Conclusion au "Dossier de l'Europe des Six: où en est la Communauté?", 1969. 
'L'Opinion publique belge': actes de la XXXIe Semaine sociale universitaire, Bruxelles, 
1971. 
'L'Europe doit passer à la phase des discussions politiques', "Socialisme", n 110, 
[1972]. 
'Option et alternatives européennes dans la perspective des élections européennes au 
suffrage universel direct': actes du colloque de l'Association des IEE tenu en 1976. 
'Marxisme et syndicalisme. Réflexions sur une dialectique', in "Les Cahiers du 
fédéralisme", n 4, 09/1978. 
'La Prospective communautaire à la veille des élections européennes' in "Dossiers de 
l'Institut universitaire d'études européennes de Genève", 1979. 
- Revue "L'Europe en formation": 
'La Problématique des élections européennes', n 212, 11/1977. 
'Etat actuel de la problématique européenne', n 241, janvier-février 1981. 
'Alternatives européennes', n 246, novembre-décembre 1981. 
'Stratégie du nouveau Parlement', n 259, janvier-mars 1985. 
'Une nouvelle stratégie communautaire', n 263, printemps 1986. 
'De l'Europe sociale à la révolution politico-culturelle', n 277, printemps 1990. 
 

 File: RR-122  25/11/1966 - 26/11/1966 
Colloque international tenu à Rome 
Colloque international sur 'Les Groupes dirigeants en Europe occidentale: dimensions 
nationales et extra-nationales': rapport préparatoire pour la Belgique présenté par R. 
Rifflet, directeur du centre national d'études des problèmes de sociologie et d'économie 
européennes. 
 

 File: RR-123  25/02/1972 - 26/02/1972 
Congrès du conseil italien du Mouvement européen 
Convegno tenuto a Roma sul tema 'Per una politica democratica della CE': sintesi della 
relazione di R. Rifflet su 'Gli aspetti socio-regionali dell'UEM e le sue implicazioni 
istituzionali' (02/1972). 
 

 File: RR-124  27/10/1973 
Université du travail de Charleroi 
Présentation de R. Rifflet par R. Stievenart à l'occasion de l'ouverture de l'année 
académique. Résumé de l'exposé de R. Rifflet. 
 

 File: RR-125  26/04/1974 - 27/04/1974 
XXVIIe table ronde des problèmes de l'Europe 
Colloque intitulé 'Des partis à l'échelle européenne': communications de l'ambassadeur 
Cavaletti, S. Mansholt, G. Vedel, J. Roper, H. Böx, J. Vandamme, J. Rey, J.-C. Snoy et 
d'Oppuers, A. Bertrand, E. Gazzo, P. Uri. 
 

 File: RR-126  25/09/1985 - 28/09/1985 
Colloque international du TEPSA 
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Colloque sur 'L'avenir de la sécurité sociale dans la CE' organisé à Habay-la-Neuve: 
contributions de J. Moreau, consultant auprès des CE, B. Schulte, J. Dekkers, F.-X. 
Kaufmann, J. Bradshaw, B. Abel-Smith, J. Vandamme, W. Schmähl, D. Strauss-Kahn, 
J. J. Peterson, J. Pierik... 
 

 File: RR-127  20/11/1985 - 22/11/1985 
Colloque CES / TEPSA 
'Colloque organisé à Maastricht sur le 'Rôle des syndicats dans la prochaine décennie' 
/ 'The Role of trade unions in the coming decade': Note de R. Rifflet sur le colloque 
adressée au président J. Delors (28/11). 'Tripartisme and European integration: 
mutual transfers, osmotic exchanges or frictions between the national and the 
transnational?' by R. J. Grote. 
 

 File: RR-128   
Fondation Europe et société 
Cahier n 1: 'Les Actes du colloque: réflexions et expériences'. 
 

 

 RR.01-04 Microfiches des archives Rifflet conservées à l'UCL 
1946-1967 
Parmi les dossiers déposés par Raymond Rifflet aux AHUE se trouvent les microfiches du 
premier des deux versements effectués par le professeur à l'Université catholique de 
Louvain (UCL). Ces microfiches portent des numéros qui correspondent à l'inventaire 
rédigé par T. Grosbois à l'UCL, inventaire auquel se reporteront les lecteurs. Les 
microfiches vont de la farde 1 (document 1) à la farde 65 (document 2657) recouvrant la 
partie archives (et non documentaire) du premier versement. Elles concernent les 
activités de Raymond Rifflet entre 1946 et 1967. 

 
 

 File: RR-133   
Fardes 1-109 
Microfiches des archives Rifflet conservées à l'UCL. 
 

 File: RR-134   
Fardes 110-204 
Microfiches des archives Rifflet conservées à l'UCL. 
 

 File: RR-135   
Fardes 205-301 
Microfiches des archives Rifflet conservées à l'UCL. NB: Manquent les fardes 302-303. 
 

 File: RR-136   
Fardes 305-502 
Microfiches des archives Rifflet conservées à l'UCL. 
 

 File: RR-137   
Fardes 503-700 
Microfiches des archives Rifflet conservées à l'UCL. 
 

 File: RR-138   
Fardes 701-1096 
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Microfiches des archives Rifflet conservées à l'UCL. 
 

 File: RR-139   
Fardes 1097-1413 
Microfiches des archives Rifflet conservées à l'UCL. 
 

 File: RR-140   
Fardes 1414-1820 
Microfiches des archives Rifflet conservées à l'UCL. 
 

 File: RR-141   
Fardes 1821-2113 
Microfiches des archives Rifflet conservées à l'UCL. 
 

 File: RR-142   
Fardes 2114-2317 
Microfiches des archives Rifflet conservées à l'UCL. 
 

 File: RR-143   
Fardes 2318-2553 
Microfiches des archives Rifflet conservées à l'UCL. 
 

 File: RR-144   
Fardes 2254-2657 
Microfiches des archives Rifflet conservées à l'UCL. 
 

 

 RR.02 Militant socialiste, européen et fédéraliste 
1953-1987 
Toute la vie de Raymond Rifflet se déroule à l'enseigne du militantisme: socialiste puis également 
européen et fédéraliste, dès le lendemain de la deuxième guerre mondiale. Ces engagements se 
manifestent au travers de sa participation à divers mouvements de nature socialiste ou européenne, 
les deux idéaux allant souvent de pair tant pour le militant que pour le professionnel. 

 

 RR.02-01 Militant socialiste 
1953-1974 
Les dossiers sont peu nombreux mais contribuent à éclairer les activités socialistes de 
Raymond Rifflet. Pour la période postérieure, le lecteur pourra consulter les 'chronos' de 
Raymond Rifflet. 

 
 

 File: RR-47  1965 
Activités socialistes 
Lettres (demandes d'articles, invitations...). Documents provenant des milieux 
socialistes belges (Association des enseignants socialistes..). 
 

 File: RR-48  1965 
Parti Socialiste Belge (PSB) 
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Lettre de R. Rifflet à V. Larock sur le socialisme et sa rencontre avec le socialiste grec 
Somritis (1/07/1965). Procès-verbaux de réunions des commissions Doctrine et 
Problèmes européens (1965-1974). 
 

 File: RR-97   
Femmes Prévoyantes Socialistes de Belgique 
Actes des Journées d'études relatives aux institutions européennes, à la politique 
sociale des institutions européennes, à l'égalité des rémunérations entre travailleurs 
féminins et masculins: volume ronéotypé comprenant l'intervention de R. Rifflet sur les 
institutions européennes. 
 

 File: RR-111  1953 
Institut Emile Vandervelde et revue "Socialisme" 
Lettre de R. Evalenko sur la collaboration de l'Institut avec la revue "Socialisme" 
(11/12/1953). Lettres de R. Rifflet (?/03/1953-10/03/1954) et de P. Vanbergen 
(08/03/1954) à R. Evalenko sur la désignation du camarade Sluszny au comité de 
direction de la revue "Socialisme". 'La déstalinisation': article de R. Rifflet pour la revue 
"Socialisme", n 17 (09/1956). 
 

 

 RR.02-02 Mouvement européen 
1956-1987 
Les dossiers qui contenaient essentiellement des documents officiels du Mouvement 
européen ont fait l'objet d'un tri. Les pièces traduisant une implication particulière de 
Raymond Rifflet ou portant des annotations ont été conservées. Dans les années 50' et 
60', Raymond Rifflet combat pour la fédération européenne et juge le Mouvement 
européen plutôt inefficace. Son éloignement du MFE dans les années 70' précède son 
ralliement actif au Mouvement européen international dans les années 80' comme vice-
président. 

 
 

 File: RR-129  1956 
Participation aux activités du Mouvement européen 
Note manuscrite d'A. Marc à R. Rifflet au sujet de la demande d'affiliation de l'AEF en 
vue de la réunion du bureau exécutif international [05/10/1957]. Feuillet imprimé: 
"Critères d'une université européenne" par H. Brugmans, recteur du Collège d'Europe 
[1960]. Intervention de R. Rifflet au congrès de Luxembourg consacré à l'élection de 
l'Assemblée parlementaire européenne au suffrage universel (11-12/11/1960). 
Compte rendu par C. S. Aronstein de la rencontre du comité provisoire des Jeunesses 
européennes à Gutenfels (31/05-03/06/1962). Aussi: Dépliant sur le Forum 
international de Burg Liebenzell. 
 

 File: RR-130  1981 
Participation aux activités du Mouvement européen 
Notes et lettres de R. Rifflet: Réflexions sur le programme d'activités du ME [1981]. 
Gravité de la situation communautaire [1981]. Stratégie du Mouvement européen 
(06/1981). Réorganisation du Mouvement européen [1981]. Réunions du Mouvement 
européen à l'occasion de la future présidence belge des CE (08/09/1981). Négociation 
relative au Mandat du 30 mai 1980 (21/09/1981). Relance européenne (08/10/1981). 
Proposition de résolution au bureau exécutif du Mouvement européen sur la situation 
en Pologne (18/11/1981). Note sur les activités du Mouvement européen en 1982 
(24/11/1981). Implications institutionnelles de l'intégration européenne (14/06/1983). 
Prospective de la commission sociale du Mouvement européen (09/1985). Stratégie 
pour le développement de la CE et la réalisation de l'Union européenne (s.d.). Notes au 
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président J. Delors sur la mise en route des commissions du Mouvement européen et le 
comité exécutif du 18/01 (28/01/1986). Lettre à G. Thorn sur la relance de l'Union 
européenne (03/11/1986). Projet de pétition en vue de la réalisation de l'UEM, du 
Grand marché intérieur et de l'UE (02/03/1987). 
 

 

 RR.02-03 Mouvement européen / conseil belge 
1960-1972 
A côté de documents relatifs au conseil belge du Mouvement européen longtemps présidé 
par Raymond Rifflet, cette série contient des notes relatives au Centre européen d'études 
et d'information (Europees Studie- en Informatiecentrum) qui ouvre ses portes à Anvers 
en 1963. Raymond Rifflet ainsi que Jean Rey comptent parmi ses membres fondateurs. Le 
CEEI organise des journées d'études, des colloques, des expositions.. Un second Centre 
est implanté par la suite à Bruxelles. Le conseil belge du Mouvement européen patronne 
les activités du CEEI et Theo Bogaerts est tout à la fois président du CEEI et secrétaire 
général du conseil belge. 

 
 

 File: RR-99   
Activités du conseil belge du Mouvement européen 
Lettres de T. Bogaerts, président du Centre européen d'études et d'information, sur la 
coordination des cercles européens en Belgique (04/02/1965) et sur le projet de 
création d'une section à Bruxelles (19/05/1966). 
 

 File: RR-117   
Activités du conseil belge du Mouvement européen 
Projet de déclaration MFE / MSEUE / MLEU suite déclarations du général de Gaulle 
[09/1960]. Note sur le comité européen d'Anvers [09/1961]. Lettre de T. Bogaerts à E. 
de la Vallée Poussin sur les mouvements européens à caractère subversif en Belgique 
(15/12/1961). 
 

 File: RR-118   
Activités du conseil belge du Mouvement européen 
Message du Comité d'étude sur l'entité nationale belge (01/1963). Lettre du sénateur 
E. de la Vallée Poussin sur le financement du conseil belge (03/02/1964). Lettre de W. 
Kunnen proposant une entrevue à R. Rifflet (10/03/1964). Lettre d'E. de la Vallée 
Poussin à W. Kunnen relative à la demande d'affiliation du BVSE (20/05/1964). 
Considérations sur l'organisation du conseil belge par T. Bogaerts (30/10/1964). 
Communiqué de presse de la Commission féminine sur l'égalité de rémunération 
(04/11/1964). 
 

 File: RR-119   
Activités du conseil belge du Mouvement européen 
Débats avec R. Rifflet, E. Hirsch, A. Spinelli, M. Soulié, R. Toulemon et S. Someritis sur 
les institutions communautaires, l'adhésion du Royaume-Uni et la Grèce (16-
18/06/1967). Aussi: Note du secrétariat exécutif de la CEE sur l'octroi d'aides 
financières aux mouvements européens [SEC(67)5095] (15/12/1967). Compte rendu 
de la réunion sur la restructuration du conseil (03/02/1968). Lettre de R. Rifflet à E. 
de la Vallée Poussin sur les objectifs du conseil (20/07/1970). 
 

 File: RR-120  1961 
Activités du conseil belge du Mouvement européen 
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"L'Action européenne en Belgique": brochures imprimées du conseil belge (1961,1964, 
1965, 1966). 
 

 File: RR-121  1962 
Centre européen d'études et d'information / Europees Studie- en Informatiecentrum 
Note sur le projet du Centre d'études [1962]. "Le Monde du travail et l'Europe: rapport 
du colloque de La Louvière du 30/10/1965": brochure imprimée. Rapport sur les 
relations entre le comité gantois et le conseil d'administration du Centre [02/1968]. 
 

 

 RR.02-04 Mouvement fédéraliste européen (MFE) 
1953-1975 
Raymond Rifflet est président du bureau exécutif du MFE puis président délégué du 
comité central à partir de 1968. Proche du philosophe fédéraliste Alexandre Marc, il est 
de toutes les batailles 'révolutionnaires' du mouvement dans les années 50' et 60': 
élections du Congrès du peuple européen, campagne pour la Constituante, rédaction 
d'une Charte fédéraliste, lancement d'un Front démocratique pour une Europe fédérale 
(FDEF). Il est l'inventeur du 'damier sociologique' qui vise à ancrer le MFE dans la 
société sur des bases scientifiques. Dans la correspondance échangée par Raymond 
Rifflet avec ses compagnons fédéralistes, il est possible de cerner la position de Raymond 
Rifflet sur diverses questions: selon lui, par exemple, l'adhésion britannique "achèvera 
de détruire les vestiges de l'idéal fédéraliste au sein des Communautés" (lettre à A. Marc, 
27/06/1961). Les documents conservés dans les dossiers proviennent des instances 
supranationales du MFE, parfois aussi des groupements français, italiens et allemands. 

 
 

 File: RR-49   
Activités du MFE 
Lettre de R. Rifflet à A. Spinelli sur la portée politique du MFE et la préparation de la 
Charte (08/04). Versions préparatoires de la Charte fédéraliste. Lettre d'A. Delmas 
relative au communiqué du MFE sur le referendum et les querelles fédéralistes à 
Strasbourg (17/04). Lettre de J.-P. Gouzy les réformes des méthodes de travail du 
MFE (07/05). Lettre d'A. Delmas sur la situation à Milano et Torino (18/06). Lettre de 
R. Rifflet et d'A. Delmas, secrétaire général, au président du Mouvement européen sur 
le rapprochement de leurs organisations et le conseil fédéral espagnol (28/06). Lettre 
d'A. Delmas sur la nomination d'O. Giarini au poste de secrétaire général (04/07). 
Lettre de l'Association pour l'étude des problèmes de l'Europe nommant R. Rifflet dans 
son conseil central (13/07). Lettre de R. Rifflet à O. Giarini sur son projet de damier 
sociologique (27/07). Lettre de R. Rifflet à L. Karius, MFE / Hamburg, sur la question 
de l'Allemagne de l'Est (03/09). Lettre de R. van Schendel, secrétaire général du 
Mouvement européen, sur l'adhésion du MFE (04/09). Lettre de J.-P. Gouzy sur les 
subventions belges au CIFE (05/09). 
 

 File: RR-50   
Activités du MFE 
'Papillons' de propagande pour la fédération européenne. Motion sur la politique 
orientale de la Fédération européenne [10/1962]. Note d'Autonomie fédéraliste sur le 
'Projet d'action-cadre pour le MFE' [10/1962]. Lettre d'A. Marc suite au comité central 
du MFE (25/10). Lettre de J.-P. Gouzy sur ses entretiens avec H. Gironella et C.-M. 
Hytte au sujet des relations avec le Mouvement européen (31/10). Lettre d'O. Giarini, 
secrétaire général, à J.-P. Gouzy sur la collaboration avec la CEE (01/11). Lettre de R. 
Rifflet au Mouvement européen sur la réintégration du MFE (15/11). Lettre d'A. Marc 
sur le statut de la revue "L'Europe en formation" (23/11). Lettre de C. Brunet, président 
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du MFE / Aquitaine, au sujet de la réintégration du MFE dans le Mouvement européen 
(05/12). Lettre de P. Deshormes, membre du cabinet du ministre des Affaires 
étrangères de Belgique, à A. Marc sur l'impossibilité de renouveler le financement du 
CIFE (07/12). Lettre de J.-P. Gouzy sur la situation à Torino et à Milano (27/12). Lettre 
d'O. Giarini sur l'hypothèse d'une commission syndicale suite à une lettre du syndicat 
CISL d'Euratom (31/12). 
 

 File: RR-51   
Activités du MFE 
Lettre de J.-P. Gouzy sur l'élection de l'Assemblée parlementaire européenne au 
suffrage universel (18/03). Lettre de J.-P. Gouzy sur la situation en Italie et le courant 
d'Albertini (28/03). Lettres de R. Perissich sur la section fédéraliste de Bolzano 
(26/03). 
 

 File: RR-52   
Activités du MFE 
Lettre d'O. Giarini sur la section fédéraliste de Bolzano (01/04). Rapport sur 
'Prospective politique du fédéralisme européen' par R. Rifflet. Lettre d'A. Spinelli sur la 
situation du MFE dans le Lazio (11/06). Lettre de R. Rifflet annonçant l'octroi de 
bourses belges au CUEF (12/07). 
 

 File: RR-53   
Activités du MFE 
Résolution de politique générale présenté par R. Rifflet au congrès de Montreux (10-
12/04). Projet de déclaration pour la constitution d'un Front européen de 
renouvellement démocratique fédéraliste préparé par R. Rifflet (05/1964). Lettre de R. 
Rifflet sur ses contacts à la Commission européenne et dans les milieux socialistes 
suite au congrès de Montreux (28/05). Lettres de G. Puel, dirigeant du Front social 
européen, contestant le FDE (27/03, 25/04, 26/05, 08/06). Rapport de J. Bareth, 
secrétaire général du Conseil des communes d'Europe, sur 'Le rôle des communes en 
Europe' au Ve colloque des 'Réalités européennes du présent (06/1964). Lettre d'A. 
Chiti-Batelli sur l'emploi de L. Bolis au Conseil de l'Europe (13/06). 
 

 File: RR-54   
Activités du MFE 
Lettre de J.-P. Gouzy sur la réaction de G. Puel au Front démocratique européen 
(03/07). Projet de questionnaire pour la mise en place du damier sociologique établi 
par R. Rifflet et O. Giarini. Lettera di F. Rossolillo sui comitati d'initiativa del FDE 
(17/07). Préparation de l'appel pour le FDE soussigné par R. Rifflet (07/1964). 
 

 File: RR-55   
Activités du MFE 
Lettre de R. Rifflet à A. Marc sur les adhésions à l'Appel du Front (04/09). 'Für oder 
gegen die EFB?' par F. Kinsky [10/1964]. Compte rendu de l'entretien avec M. 
Wratschgo sur l'organisation des jeunes du MFE (24/10). Projet d'appel en faveur de 
l'élection au suffrage universel du Parlement européen préparé par R. Rifflet 
[10/1964]. 
 

 File: RR-56   
Activités du MFE 
Lettre d'O. Giarini relative à la création du Comitato Italiano per la Democrazia 
Europea CIDE (15/01). Lettre de l'Union européenne / Suisse proposant la création 
d'une commission de contact MFE / AEF (27/01). Projet de rapport politique de R. 
Rifflet pour le congrès de Montreux, commentaire et réplique (01/1964). Lettre de W. 
Kunnen sur la représentation du BVSE au Mouvement européen (17/02). Lettre 
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d'invitation au congrès de Montreux adressée par R. Rifflet au socialiste G. Defferre 
évoquant la construction européenne et la politique gaulliste [03/1964]. 
 

 File: RR-57   
Activités du MFE 
Lettre d'U. Serafini sur la réorganisation de la section de Rome (12/06). Lettre de J.-P. 
Gouzy sur le projet de Charte fédéraliste (11/07). Rapport d'A. Chiti-Batelli au congrès 
d'Anvers sur le rapport Rifflet et l'autonomie de l'action fédéraliste (18-21/07). 
 

 File: RR-58   
Activités du MFE 
Lettre de F. Braga sur l'organisation des régions fédéralistes en Italie (19/09). 
Résolutions politiques sur l'Allemagne dont résolution du comité du Piémont (09-
10/1963). Lettera d'O. Giarini a F. Braga sulla situazione in Italia in vista della 
riunione di Stresa (18/10). Lettre de G. Puel sur l'action du Front social européen 
(24/10). Lettre d'A. Cabella, secrétaire de la section du Piémont, refusant tout 
compromis avec Autonomie fédéraliste [10/1961]. Lettera di J. Di Cocco, segretario 
della sezione di Bologna, sulle difficoltà in seguito all'action-cadre (16/11). 
 

 File: RR-59   
Activités du MFE 
Note du Front démocratique pour l'Europe fédérale sur les 'marchandages franco-
allemands' (30/01). Lettre d'A. Marc sur le dernier comité central (09/02). Lettre de G. 
Puel sur les activités du Front social européen (06/03). Lettre d'U. Serafini sur les 
rapports du CCE avec les syndicats européens et les origines du FDEF (16/03). Procès 
verbal de la réunion d'information du FDEF tenue le 28/03 (s.d.). Lettre de M. Albertini 
à R. Rifflet sur les rapports entre MFE, Autonomie fédéraliste et FDEF (20/04). 
 

 File: RR-60   
Activités du MFE 
Rapport d'O. Giarini sur le Mouvement fédéraliste en Autriche (14/05). Lettre d'U. 
Serafini sur l'organisation des forces fédéralistes (21/06). Lettre d'A. Marc sur les 
difficultés financières du Collège d'Aoste (09/07). Cahiers de revendications des 
régions de la Côte atlantique réunies à Brest (08/1965). 'Aménagement du territoire et 
démocratisation du Marché commun': lettre d'U. Serafini (CCE) à R. Mayer (20/05). 
 

 File: RR-61   
Activités du MFE 
Lettre de J.-P. Gouzy sur le projet d'internationale des gauches européennes (02/03). 
Lettte de R. Rifflet à K. Focke le fédéralisme, le nationalisme et l'américanisme 
(26/03). Lettre d'O. Giarini sur la nature du combat de l'UEF / MFE (17/04). Lettre de 
R. Rifflet à M. Zagari sur les difficultés du fédéralisme en France et les subventions 
italiennes au Collège universitaire d'études fédéralistes CUEF (25/04). Lettre de R. 
Rifflet à U. Serafini sur les relations avec le Mouvement européen international et les 
progrès du Front démocratique pour une Europe fédérale FDEF (23/04). Lettre de R. 
Rifflet au ministre P.-H. Spaak au sujet de l'Institut européen des Hautes études 
internationales IEHEI (13/05). Note sur la rencontre AEF / MFE à Paris (04/06). 
 

 File: RR-62   
Activités du MFE 
Lettre de J.-P. Gouzy sur les résultats du Front démocratique pour une Europe fédérale 
(FDEF) en France (11/07). Compte rendu de la réunion aux CE sur les financements 
accordés au MFE (15/07). Rapport politique de R. Rifflet, président du bureau exécutif, 
au congrès de Turin (30/10-01/11). 
 

 File: RR-63   
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Activités du MFE 
Lettre d'O. Giarini sur la Communauté européenne de défense (20/05). Aussi: Lettre 
d'U. Serafini en vue de la réunion de Bad Godesberg sur la réforme du Mouvement 
européen (30/03). 
 

 File: RR-64   
Activités du MFE 
Note du Front démocratique pour une europe fédérale (FDEF) sur la situation politique 
en Grèce et mémoire de S. Someritis, secrétaire général de la Ligue héllénique des 
Droits de l'Homme (08/1967). Lettre de R. Maes sur la collaboration AEF /MFE en 
Belgique (16/10). Lettre d'O. Giarini à E. Hirsch sur la réorganisation du secrétariat 
général du MFE (20/10). 'Pourquoi un congrès?': présentation du 1er congrès des 
jeunes du Movimento Federalista Europeo (28-29/10). Conclusions du congrès de 
l'Union européenne de Suisse des 10-11/11. Lettre d'U. Serafini à J.-P. Gouzy sur le 
Mouvement européen (06/12). NB: Note du secrétariat exécutif de la Commission CEE 
sur l'octroi d'aides financières aux mouvements européens [SEC(67)4271] (06/1917). 
 

 File: RR-65   
Activités du MFE 
Lettre d'U. Serafini sur le Front démocratique européen (04/11). Lettre de R. Rifflet sur 
la préparation du FDEF (08/11). Résultats du groupe préparatoire du FDEF réuni à 
Paris (14/11). Lettre d'O. Giarini sur la situation du MFE en Italie (26/11). Lettre de G. 
Puel, dirigeant du Front social européen, à propos du FDEF (04/12). 
 

 File: RR-66   
Activités du MFE 
Lettre de R. Rifflet à E. Hirsch suite à son départ d'Euratom (08/01). Lettre d'A. 
Delmas sur la cooptation d'E. Hirsch (15/02). 'Examen des thèses de Spinelli' par L. 
Bolis (28/02). 
 

 File: RR-67  1962 
Activités du MFE 
'Pour un renouvellement de l'action fédéraliste: quelques conclusions après le congrès 
de Lyon': mémoire d'A. Chiti-Batelli (03/1962). Lettre de R. Rifflet à R. van Schendel 
sur les rapports du MFE et du Mouvement européen (08/03). Lettre de R. Rifflet sur la 
composition du bureau et l'attitude de P. Houx (17/03). Projet de manifeste rédigé par 
R. Rifflet en vue des élections en France (22/03). Lettres (manuscrites) d'A. Spinelli sur 
la situation du MFE à Strasbourg (27/03) et sur le projet de communiqué à l'occasion 
du referendum lancé par le général de Gaulle (29/03). 
 

 File: RR-68   
Activités du MFE 
Lettre du chanoine M. Orban sur ses 'Réflexions' (07/03). Lettre de R. Rifflet à H. 
Mallet en vue du voyage d'A. Spinelli aux Etats-Unis (18/03). Lettre de R. Rifflet à A. 
Delmas sur la stratégie du MFE et ses rapports avec le Mouvement européen (07/04). 
Lettre d'A. Delmas annonçant sa démission du secrétariat général (29/04). Lettre 
ouverte de L. Bolis à A. Chiti-Batelli sur son étude intitulée 'Vers un parti fédéraliste?' 
(02/04). Lettre d'A. Marc sur les subventions belges au CUEF (22/06). Lettre à A. Marc 
et A. Delmas sur la stratégie du MFE et l'importance du 'damier sociologique' à la veille 
du congrès de Turin (27/06). 
 

 File: RR-69   
Activités du MFE 
Lettre de R. Rifflet à A. Marc sur la réforme du MFE (09/07). Lettre d'A. Marc à R. 
Rifflet sur son intention de quitter la présidence du bureau (10/08). Lettre d'A. Spinelli 
refusant de siéger au jury au Prix littéraire international de la paix (09/09). Lettres 
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circulaires de L. Bolis sur le Congrès du peuple européen (30/09) et sa démission du 
secrétariat général du CPE (02/10). Lettres d'A. Marc sur la collaboration CIFE / AEDE 
(25/07) et la fusion MFE / CPE (14/07). Lettre de R. Rifflet à A. Delmas sur sa carrière 
et l'entrée du Royaume-Uni dans la CEE (22/10). Lettre d'A. Marc sur les subventions 
belges au CUEF (13/10, 27/10). Lettre de R. Rifflet à A. Calteux sur les fédéralistes 
dans le Luxembourg belge et sur la bataille européenne (24/12). 
 

 File: RR-70   
Activités du MFE 
Compte rendu de la séance commune AEF / MFE (15/01). Lettre de R. Rifflet sur la 
situation des fédéralistes en Belgique et le cas Kunnen (18/02). Lettres d'O. Giarini sur 
les relations avec le Mouvement européen et l'AEF et plus particulièrement sur les 
relations avec R. van Schendel, K. Koppe et W. Kunnen (17-19-22-23/02). 
 

 File: RR-71   
Activités du MFE 
Lettre de M. Pini, vice-président de l'Union européenne / Suisse proposant une réunion 
des forces fédéralistes (07/08). Lettre de soutien de R. Rifflet à A. Marc en faveur du 
projet d'université internationale à Nice (09/09). Schéma de propositions d'action 
commune AEF / MFE proposé par R. Rifflet (16/10). 
 

 File: RR-72   
Activités du MFE 
Lettre d'O. Giarini à R. Rifflet en vue de la réunion avec K. Focke le 04/12 (30/11). 
Propositions pour une action commune AEF / MFE par K. Focke (13/12) et 
commentaires de R. Rifflet (19/12). 
 

 File: RR-73   
Activités du MFE 
Projet de résolution manuscrit par A. Spinelli (04/01) et rapport de politique générale 
par R. Rifflet (29/01) pour le congrès de Strasbourg. Lettre de R. Rifflet à A. Chiti-
Batelli sur Euratom (11/02). 
 

 File: RR-74   
Activités du MFE 
Lettre manuscrite d'A. Spinelli à R. Rifflet sur la 'loyauté' dans le MFE et les questions 
Caron, Delmas et Cabella (29/03). Lettres de L. Bolis sur la fusion du CPE avec le MFE 
(22/03, 06/04). Lettre de l'industriel A. Olivetti relative au transfert du secrétariat du 
CPE à Paris (12/04). Lettre de R. Rifflet à A. Marc sur la stratégie du MFE (10/05). 
 

 File: RR-75   
Activités du MFE 
Lettre de soutien d'E. Giacchero au Congrès du Peuple européen (27/11). Message de 
R. Rifflet au Congrès du Peuple Européen réuni à Darmstadt (28/11). Lettre de R. 
Rifflet à la commission française sur les conséquences de la réforme statutaire sur le 
MFE (29/11). 
 

 File: RR-76   
Activités du MFE 
Réunion du comité d'initiative pour la création d'un Parti socialiste supranational (11-
12/04). Communiqué du MFE à l'occasion du transfert de son secrétariat de Paris à 
Bruxelles (19/05). Communiqué du MFE / Provence suite à la candidature de G. 
Héraud aux élections présidentielles en France (06/05). Lettera dei federalisti 
piemontesi al Presidente della Commissione CE, J. Rey, in data 23/05 (05/06). Lettre 
de C. Schöndube sur les relations ente le MFE et l'Europa-Union  (26/06). 
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 File: RR-77   
Activités du MFE 
Lettre de L. Dierickx à R. Rifflet sur les relations avec Europa-Union et l'action de C. 
Schöndube (23/04). Lettre d'O. Giarini sur la conférence parlementaire organisée par 
le Mouvement européen (06/05). Lettre d'A. Marc à R. Rifflet sur les démarches auprès 
de l'Italie en faveur du CIFE (10/05). 'Manifeste fédéraliste européen' rédigé à 
l'occasion de la révolte de mai [Doc. 423] (22/05). 'La contestation globale' par J.-P. 
Gouzy (s.d.). Condensé de l'étude de J.-P. Gouzy sur les principaux mouvements 
politiques pour l'unité européenne (s.d.). Déclaration de M. Albertini, président du 
Bureau exécutif, sur les événements en Tchécoslovaquie (s.d.). Conclusions de la 
réunion du comité régional de Sicile (20/10). Lettres d'U. Serafini (19/11) et d'E. Hirsch 
(28/11) sur l'action des fédéralistes florentins Giovino et Panichi. 
 

 File: RR-78   
Activités du MFE 
Comptes rendus du comité central et du bureau exécutif. Circulaires. Note concernant 
la collaboration d'A. Marc à la Campagne européenne de la jeunesse [03/11/1953]. 
Brochure sur 'Le Travail en Europe' publiée par la JEF et reprenant la session d'études 
d'Ivrea [1953]. 
 

 File: RR-79   
Activités du MFE 
Note de L. Dierickx sur la présence politique du MFE (s.d.). Communiqué du MFE relatif 
à la déclaration du chancelier Kiesinger (09/09). Lettre d'E. Carlier, président du 
Syndicat libre de la fonction publique européenne, à L. Dierickx sur l'appui de son 
organisation au MFE (10/11). Déclarations à l'occasion du sommet de La Haye. Accord 
entre le MFE et l'Europa-Union Deutschland (annexe au compte rendu du comité 
central des 04-05/10). 
 

 File: RR-80   
Activités du MFE 
Lettre d'E. Morley-Fletcher à R. Rifflet sur l'organisation de la rencontre internationale 
des mouvements étudiants européens (16/01). Lettre d'A. Spinelli remerciant R. Rifflet 
pour ses félicitations suite à sa nomination comme membre de la Commission 
européenne (25/06). Liste des membres du groupe 'Communauté européenne' (16/11). 
Brochure du MFE 'Europe, dimension nouvelle, politique nouvelle'. 
 

 File: RR-112   
Activités du MFE 
Lettre d'U. Spinelli Hirschmann, secrétaire de la section romaine du MFE, sur le 
lancement du Front démocratique européen (05/08). Lettre d'U. Serafini à A. Marc sur 
le congrès de Rome et le FDE (12/08). Circulaire de l'Union européenne / Suisse sur la 
commission de contact AEF / MFE (18/08). Lettre d'A. Marc à U. Serafini, secrétaire 
général du CCE, sur les composantes du Front (28/08). 
 

 File: RR-131  1971 
Activités du MFE 
Lettre de L. Bolis au président E. Hirsch sur la question du MFE / Alsace 
(09/11/1971). 'Considérations de M. A. Spinelli sur les tâches de la Commission après 
le sommet des 9 et 10 décembre 1974' (16/12/1974). 
 

 File: RR-132  1975 
Activités du MFE 
Lettre de l'UEF / Bruxelles chargeant R. Rifflet de la représenter lors de la rencontre 
avec L. Tindemans au sujet du rapport sur l'Union européenne (23/10). Aussi: Mémoire 
de M. Albertini, membre du Movimento Federalista Europeo, sur la campagne en 
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faveur de l'UE et sur l'élection européenne (02/01). 'Indicazioni del consiglio Italiano 
del Movimento Europeo in merito all'Unione Europea' da G. P. Orsello [1975].  
Resoconto dell'assemblea generale dei soci del CIFE (30/11). 
 

 

 RR.02-05 Fédéralistes en Belgique 
1960-1977 
Les mouvements fédéralistes en Belgique sont marqués par les divisions. Les deux 
principales organisations sont le Beweging voor de Veregnigde Staten van Europa 
(BVSE) relevant de l'AEF et le MFE/ section des 2 Flandres. La majorité des 
groupements se coordonnent en 1965 sous nom d'Union européenne fédéraliste (UEF). 

 
 

 File: RR-81  1960 
MFE et BVSE 
Lettre du sénateur I. van Hove sur l'organisation d'une manifestation fédéraliste 
(07/10/1960). Compte rendus des réunions du MFE / région de Bruxelles des 
12/10/1960 et 02/11/1960, 08/03/1963 et 10/07/1969, 13/09/1969. Compte 
rendu de la réunion de la commission nationale belge du MFE du 14/10/1960. 
Compte rendu de l'assemblée générale du MFE / région de Bruxelles du 01/03/1961. 
Affiches. Projet de message rédigé par G. Goriely pour le groupe de travail (10/1962). 
Communiqué annonçant la création du comité de l'Union européenne fédéraliste chargé 
de coordonner le BVSE et le MFE / Flandres [1964]. Lettres de R. Maes, secrétaire du 
MFE / Antwerpen-Limburg (12/03/1966, 16/04/1966) et de R. Rifflet (26/03/1966, 
24/04/1966) sur les relations avec l'Europees Studie- en Informatiecentrum dirigé par 
L. Dierickx  et le BVSE de W. Kunnen. Memorandum remis le 13/05/1967 au ministre 
des Affaires européennes par la Commission nationale belge du MFE proposant la 
suppression des contrôles aux frontières belges (05/06/1967). Comptes rendus des 
réunions de la commission nationale belge du MFE des 18/01 et 12/07/1969. 
 

 File: RR-82   
UEF / Belgique 
Rapport sur la situation de l'UEF en Belgique par E. Carlier (16/11/1975). Compte 
rendu de la réunion du bureau exécutif comprenant un entretien avec R. Rifflet relatif 
au mandat à lui confier sur l'Union européenne (16/01/1976). Lettre de D. Kunnen à 
R. Rifflet en vue du congrès de Bruxelles (30/09/1976 et 12/10/1976). Lettre de W. 
Kunnen à R. Rifflet proposant sa nomination au conseil fédéral de l'UEF / Belgique 
(08/11/1976). Aussi: Compte rendu de l'assemblée de la section belge du CIFE 
(08/05/1972). 
 

 

 RR.02-06 Réalités européennes du Présent 
1967-1971 
Raymond Rifflet est l'un des fondateurs des Réalités européennes du présent (REP). La 
création du club remonte aux deux colloques internationaux organisés en mars et juin 
1967 à l'initiative du Centre national d'étude des problèmes de sociologie et d'économie 
européennes de Bruxelles et de la Société européenne d'étude et d'information de Paris. 
Les réunions suivantes sont organisées sous l'égide des REP. Le club est recruté par 
cooptation et délibère sur les moyens de favoriser l'intégration européenne. 
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 File: RR-94  1967 
Premiers colloques 
Compte rendu de la réunion d'information sur les CE sous la présidence de J.-R. 
Rabier, directeur du SCPI des CE les 17-18/03/1967 (10/05). Note de R. Toulemon 
sur 'Union politique et fédération' (24/05/1967). Liste des participants à la réunion 
d'information européenne des 16-19/06 (1967). Notes de H. Kuby sur 'Grossbritannien 
und die Europäische Gemeinschaft' et 'Intégration européenne et réunification 
allemande' [1967]. Circulaire annonçant la poursuite des colloques sous l'égide des 
REP (06/11/1967). Aussi: 'Britain and the EC: Report on a two-days Conference. May 
3rd and 4th, 1967' by Federal Trust for Education and Research. 
 

 File: RR-95  1968 
Activités des REP 
Notes, résumés de rapports, correspondance avec J.-P. Gouzy, responsable du 
secrétariat parisien...: Note d'H. Gironella et A. Celen sur 'Le renforcement de la CE par 
la mise en place des politiques communes' pour le colloque des 28-29/11/1968. Lettre 
de J.-P. Gouzy sur l'évolution politique du MFE (22/06/[1969]). Lettre de J. 
Kulakowski sur le développement des REP (18/12/1969). Lettre de J.-P. Gouzy 
demandant à être déchargé de ses tâches pour le groupe XL (06/04/1970). Projet de 
club transnational (07/1970). 'Organisation monétaire. Les choix possibles et leurs 
conséquences' par F. Boyer de la Giroday, directeur des Affaires monétaires à la 
Commission CE [17.680/X/70] (1970). Lettres de D. McLaughlin, dirigeant du Federal 
Trust, sur la participation britannique aux réunions (19/02/1970, 20/11/1970 et 
18/12/1970). 'Conséquences possibles de l'UEM' par K. H. Kuby (15/10/1971). 
 

 

 RR.03 Haut-fonctionnaire à la Commission des CE 
1967-1975 
De 1967 à 1975, Raymond Rifflet exerce d'importantes fonctions à la Commission des CE. Après 
avoir été chef de cabinet du président de la Commission Jean Rey entre 1967 et 1970, il s'occupe 
des questions sociales: il est successivement conseiller pour les Affaires sociales au cabinet du 
commissaire Albert Coppé (1970-1971), directeur général (1971-1973) puis directeur général adjoint 
(1973-1975) des Affaires sociales. 
Les dossiers sont constitués en grande partie de chronos renfermant essentiellement des doubles de 
notes rédigées par R. Rifflet. Ces notes sont adressées selon les cas et selon les périodes au 
président ou au vice-président de la Commission, au commissaire ou au directeur général en charge 
des Affaires sociales ou au sein de la direction générale. Quelques doubles de lettres adressées à 
l'extérieur figurent également dans ces dossiers. L'inventaire énumère les principaux thèmes abordés 
dans les documents. 

 

 RR.03-01 Chef de cabinet du président Jean Rey 
1967-1970 
Entre 1967 et 1970 Raymond Rifflet exerce les fonctions de chef de cabinet du président 
Jean Rey. Les documents décrits reflètent les diverses questions traitées par la 
Commission en cette période, allant des investissements américains en Europe aux 
préliminaires de l'UEM en passant par l'organisation de colloques 'sociaux'. 

 
 

 File: RR-11   
Chef de cabinet du président J. Rey: chrono 
Rapport de la délégation de la Commission auprès de l'OCDE (05/01). Lettre à l'Office 
catholique d'information sur les problèmes européens (OCIPE) suite à son dernier 
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colloque (08/01). Talk by R. Rifflet to the seminar of the Labour Committee for Europe 
(17/01) [923/CAB/70]. Lettre à R. Toulemon, directeur général des Affaires 
industrielles, sur l'union politique de l'Europe (06/02). Question écrite du député H. 
Vredeling (23/01). 107e réunion de la Commission le 21/01 (pouvoirs budgétaires du 
Parlement européen, politique des transports, UEM, élargissement) (24/01). Discours 
du commissaire R. Barre sur l'UEM le 14/01 (24/01). Divers (Etats-Unis d'Amérique, 
relations avec le Parlement européen...) (28/01). Préparation du discours 
programmatique de J. Rey au Parlement européen (29/01). Lettre de J. Rey à H. 
Smajda relative à l'accord d'association avec la Tunisie (09/02). Rencontre avec CESL 
et CMT (11/02). Anniversaire de la déclaration Schuman (13/02). Editorial suite au 
colloque jeunesse (19/02). 
 

 File: RR-13  1967 
Chef de cabinet du président J. Rey: chrono 
Entrée de la Grande-Bretagne dans Euratom (12/07). Euratom et recherche (17/07). 
DG Information / Porte-parole (17/07). Rapprochement des législations (24/07). 
Message du président J. Rey pour l'Union des capitales CE (07/09). Politique régionale 
(18/09). Politique technologique et Euratom (15/09). 20e anniversaire de la Ligue 
européenne de coopération économique LECE (19/09). Positions de m. Gibon, J. 
Poorterman et P. Duchateau, fonctionnaires à Euratom (19/09). Législation douanière 
(16/10). Informatique (09/10). Position de la Confédération du patronat français CNPF 
sur l'adhésion britannique (17/10). Question Oele sur la compatibilité entre 
l'appartenance à la Commission CE et d'autres fonctions (18/10). Déclaration du 
président J. Rey pour la revue du Conseil des Communes d'Europe (08/11). Politique 
des transports (18/10). Politique cinématographique (20/10). Incident Ehring / Noël 
(23/10). Politique industrielle (31/10). Investissements américains en Europe (04/11). 
Lettre à T. Raeber, secrétaire général de l'Union européenne de Suisse, sur 
l'élargissement communautaire (06/11). Lettre au sénateur L. E. Troclet sur W. 
Kunnen, vice-président de l'AEF (16/11). Rapport Merchiers (30/11). France face à 
candidature britannique (08/12). Préface sur Etats et fédération (12/12). Prix agricoles 
(15/12). Problèmes monétaires et conjoncturels et OCDE (15/12). Adhésion 
britannique (15/11). UEM (19/12). Euratom (19/12). 
 

 File: RR-14   
Chef de cabinet du président J. Rey: chrono 
Entretiens avec les cabinets (politique régionale...) (09/01). Lettre à S. Mallet sur la 
gauche vis-à-vis de l'Europe (10/01). Mesures économiques et financières américaines 
(10/01). Rapport belge sur la politique énergétique (12/01). Lettre à R. Sapin relative à 
un referedum sur l'adhésion britannique (15/01). Lettre au fédéraliste O. Giarini sur 
les rapports AEF / UEF (15/01). Politique de la recherche et Euratom (16/01). Visite 
du comité d'études pour le développement de l'OCDE (16/01). Information CE en 
Amérique latine (16/01). Comité d'entente Communauté / Etats-Unis et préparation du 
voyage (09/01, 17/01). Réactions britanniques au discours du président J. Rey le 
23/01 (26/01). Lettre au conseil belge du Mouvement européen (05/02). Affaires 
monétaires mondiales (05/02). Politique cinématographique (06/02). Affaire R. Hess 
(08/02). Jugement du journaliste E. Gazzo sur le groupe Maréchal (14/02). Lettre du 
professeur J.-E. Humblet sur ses différends avec le fédéraliste L. Dierickx (14/02). 
Situation de m. Gerlache, chef de division à la CECA (15/02). Déclaration du président 
J. Rey dans 'France Europe' au sujet du Marché commun (15/02). Politique monétaire 
européenne (19/02). Compétences du porte-parole (19/02). Memorandum allemand 
concernant l'arrangement avec les pays candidats (07/03). Commerce plomb / sel 
pour Belgique et Pays-Bas (18/03). Politique monétaire et adhésion britannique 
(04/04). Situation de J. Guéron, conseiller scientifique de la Commission (19/04). 
Congrès du Centre européen de l'entreprise publique (22/04). Discours du président J. 
Rey pour le Xe anniversaire du Comité économique et social (27/05). Messages du 
président J. Rey pour le 100e numéro de 'L'Europe en formation' (12/06) et à l'occasion 
de l'achèvement de l'union douanière (20/06). Lettre au ministère allemand des 
Affaires étrangères au sujet de la collaboration de F. Kinsky au CIFE (20/06). 
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 File: RR-15   
Chef de cabinet du président J. Rey: chrono 
Personnel Euratom (06/02). Lettre à H. Defosse sur un colloque Femmes (06/02). Ecole 
européenne de Bruxelles (10/02). Université européenne (13/02). Groupe des 
questions atomiques (13/02). Rapports de la Commission avec le Conseil et le 
COREPER (17/02). Visite Nixon, prix agricoles, Euratom et financements en vue de la 
réunion de la commission du 19/02 (20/02). Relations de la Commission avec le 
Parlement européen (26/02). Message du président Rey à l'occasion du 10e 
anniversaire de la Maison de l'Europe (06/03). Projet universitaire du fédéraliste A. 
Marc (18/02-12/03). Rencontre avec le Comité économique et social (14/03). 
Collaboration de l'économiste R. Triffin (20/03). Lettre à L. Bolis sur l'adhésion du 
journaliste E. Gazzo au Mouvement fédéraliste européen (27/03). Politique régionale 
(27/03). Ressources propres (17/03-02/04). Message à G. Seferis sur la situation en 
Grèce (16/04). Notification des actes de la Commission aux Etats membres (22/04). 
Message du président Rey à la 3e session du Service social européen (23/04). 
 

 File: RR-22   
Chef de cabinet du président J. Rey: chrono 
3e partie (renforcement institutionnel) de l'avis de la Commission rédigée par R. Rifflet 
et K. Meyer, secrétaire général adjoint: versions préparatoires  (26/08-[10]/1969). 
NB: Document demandé par le président J. Rey le 01/08/1969 (v. dossier de 
correspondance n 21). 
Aussi: 'Note concernant l'élargissement de la Communauté' [/ DGI?] (09/07/1969). 
 

 File: RR-23   
Chef de cabinet du président J. Rey: chrono 
Lettre du président J. Rey au journal 'Notre République' relative aux allocations de 
fonds aux mouvements européens (05/05). Question du député Kriedemann suite aux 
déclarations du vice-président R. Barre et liberté d'expression des membres de la 
Commission (24/02-05/05). Conférence de R. Marjolin relative aux développements de 
la CE (08/05). Stagiaires grecs à la Commission (09/06). Lettre au Directoire de 
l'industrie charbonnière belge au sujet des aides communautaires (18/06). Rapport 
Corona sur le 2e rapport général (26/06). Voyage de R. Rifflet en Algérie (27/06). 
Communiqué suite au voyage du président Rey aux Etats-Unis (17/06?). Négociations 
d'adhésion (24/06). 
 

 File: RR-24   
Chef de cabinet du président J. Rey: chrono 
Commentaire pour l'OCIPE sur le travail de J. Ladrière relatif au développement de 
l'unification européenne (02/07). Ressources propres et compétences du Parlement 
européen (01/07). Rapport de R. Rifflet sur le travail de l'étudiant D. Paulus au sujet 
des milieux dirigeants belges face aux demandes d'adhésion du Royaume-Uni 
(16/07). Position de R. Pleven, ministre français de la Justice, sur la primauté du droit 
communautaire (17/07). Projets d'UEM (04/09). Rencontre avec les syndicalistes de la 
CISL et de la CISC le 10/10 (19/09). Lettre à H. Smadja, directeur du journal 'Combat', 
sur l'accord d'association avec la Tunisie (19/09). Politique économique à moyen terme 
(22/10). Communauté politique et sommet (31/10). Position de C. Doucas, chef du 
Bureau de presse à Athènes, sur la suspension de l'accord d'association avec la Grèce 
(03/11). Lettre au fédéraliste A. Spinelli sur le renforcement du Parlement européen 
(03/11). Aide-mémoire du Service juridique sur les compétences de la Cour de justice 
(20/11). Succession de M. Gaudet au Service juridique (22/11). Euratom (27/11). 
Ressources propres (05/12). Conversation avec le directeur général Teunissen sur les 
relations de la CE avec le Japon et la politique sidérurgique (08/12). Sommet de La 
Haye (26/11-11/12). Négociations d'adhésion (19-25-29/09, 18/12). 
 

 File: RR-25   
Chef de cabinet du président J. Rey: chrono 
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Relations de la Commission avec le Centre européen des entreprises publiques CEEP 
(05/03). Article du président J. Rey pour le bulletin de l'association des Anciens des 
CE (09/03). Conseil avec participation des ministres de l'Education nationale (18/03). 
Election du Parlement européen au suffrage universel (25/03). Création de l'UEM (23-
31/03) (NB annexe: 'Mesures monétaires en Allemagne et en Italie. Notes diffusées sur 
instruction de M. Barre)' [SEC(70)1102] (19/03). Positions du Mouvement européen 
relatives au rôle de la CE  sur politique étrangère et défense (31/03). Discours de J. 
Rey devant la Fédération belge de l'industrie textile (29/04). Projet de M. Kohnstamm 
relatif à un Institut de la CE pour les Etudes Universitaires (19/05). Rapport de C. 
Flesch sur le rapport général de la Commission et discussion avec l'Américain Kats et 
le Polonais Kamecki (02/06). 
 

 File: RR-26   
Chef de cabinet du président J. Rey: chrono 
Ordre du jour n 44 (politique économique, COREPER, Euratom, fusion des traités, 
Hollandais et politique commune des transports) (09/07). Crise Euratom (11/07). 
Politique industrielle nucléaire (29/02, 18/07). Organisation de colloques par la 
Commission (19/07). Bulletins de l'Agence Europe (communisme en URSS, Movimento 
Federalista Europeo) (27/08). Lettre au ministre J. Van Offelen sur la relance de 
l'intégration (Euratom, société européenne...) (04/09). Situation générale 
(Tchécoslovaquie, élections en France) (09/09). Memorandum de W. Renner sur 
l'Amérique latine (10/09). Candidature britannique à l'adhésion (11/09). Situation de 
la Communauté (politiques de l'industrie et de l'énergie...) et tâches immédiates 
(16/09). Comité économique et social (24/09). Message du président pour le Xe 
anniversaire de l'Ecole européenne (30/09). 
 

 File: RR-27   
Chef de cabinet du président J. Rey: chrono 
Plan Harmel (15/10). Colloque jeunesse (15/10). Politique régionale et Mouvement 
européen (21/10). Rapport Elsner du Parlement européen sur le projet de second 
programme de politique économique à moyen terme (30/10). Réunion du groupe 
socialiste au Parlement européen au sujet du plan Fouchet (06/11). Congrès du 
Mouvement européen à La Haye (30/10-14/11). Travaux de la Commission CE (visite 
Dean et Rusk, PAC, Euratom) (15/11). Politique agricole commune PAC (20/11). 
Rencontre avec le chancelier Kiesinger et le secrétaire d'Etat D. Rusk (20/11). Colloque 
femmes (2011). Séance de la Commission du 20/11 (Grèce, viande de Yougoslavie...) 
(21/11). Politique de l'information et anciens combattants (29/11). Ordre du jour n 60 
(Euratom...) (10/12). Journaliste H. Defosse et condition féminine (13/12). 
Communication du commissaire Colonna sur la politique industrielle (17/12). 
Entreprises publiques (29/11). Question Vredeling et doctrine Hallstein (18/12). 
 

 

 RR.03-02 Conseiller pour les Affaires sociales au cabinet du commissaire A. 
Coppé 
1970-1971 
Au sein du cabinet du commissaire belge Albert Coppé, Raymond Rifflet est conseiller 
principal pour les affaires sociales (07/1970-09/1971). Dans ses notes apparaissent les 
thèmes de la concertation avec les partenaires sociaux, du Fonds social européen, du 
travail des femmes, de la formation et de la protection sociale des migrants, du 
memorandum italien sur une politique de l'emploi... L'ensemble reflète le travail de 
relance de la politique sociale. 

 
 

 File: RR-1   
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Conseiller pour les affaires sociales du commissaire A. Coppé: chrono 
Article de R. Rifflet sur le dialogue avec la jeunesse (19/02). DG V (22/07). Conseil 
social du 27/07 (10-21-24-27/07). Intervention d'A. Coppé lors de sa prise de 
fonctions (03/09). Affaires sociales communautaires en vue du discours du président 
Malfatti au Parlement européen (01-02-14/09). Conférence de Stockholm du 10/09 sur 
la politique sociale et du travail de la CE (09/09). Note sur la politique sociale pour la 
visite du président Malfatti à Paris (17/09). Discours d'A. Coppé devant le Comité 
économique et social le 22/09 (16-18/09). Concertation avec les partenaires sociaux 
(22/09). Fonds social européen (23/09). 
 

 File: RR-2  1971 
Conseiller pour les affaires sociales du commissaire A. Coppé: chrono 
Assistance internationale en cas de catastrophe (10/02). Intervention d'A. Coppé pour 
la conférence de presse sur l'enquête concernant le travail des femmes salariées 
(18/02). Memorandum social (22/02). Travailleurs turcs (25/02, 15/03). Concertation 
avec les partenaires sociaux (08-12/01, 05-10/03). Comité permanent de l'emploi 
(10/02, 17/03). Fonds social européen (27/01, 15-23-24/03, 22/07, 18/10). Talk by 
R. Rifflet to the seminar for Conservative Peers and Members of Parliament in London 
(12/05). 'La nouvelle orientation de la CE en matière sociale': conférence devant le 
personnel de la Commission CE (17/05). Congrès de Sarajevo notamment autogestion 
(18/05). Politique communautaire de l'environnement (12/07). Projet de discours pour 
A. Coppé sur les perspectives de la politique sociale communautaire (15/07). Centre 
européen de recherche et de prévision économique (20/07). Organisation du cabinet 
(30/07). Projet d'article de R. Rifflet sur les travailleurs et l'action syndicale dans les 
CE (16/09). Position du Comité d'employeurs sur les 'Orientations préliminaires' de la 
CE (29/10). Circulation des travailleurs algériens (11/11). Réunion du 19/11 sur le 
développement de l'action internationale des syndicats dans les différents secteurs de 
l'industrie (15/11). Commissions paritaires sectorielles (15/11, 17/12). 
 

 File: RR-10   
Conseiller pour les affaires sociales du commissaire A. Coppé: chrono 
Reconversion des mineurs belges (13/01). Convention sur les fusions internationales 
(26/01). Préparation de la conférence sur industrie et société (15/02). Synthèse des 
orientations préliminaires pour un programme de politique sociale communautaire 
(23/03). Ouvrage de R. Bloes relatif au plan Fouchet (17/05). Aide-mémoire en vue de 
la conversation avec le ministre français du Travail, J. Fontanet, le 17/06. Prévention 
chez les agriculteurs (18/05). Sécurité du travail dans la sidérurugie (18/05). 
 

 File: RR-12   
Conseiller pour les affaires sociales du commissaire A. Coppé: chrono 
Aide au développement (20/10, 10/11). Politique communautaire d'information 
(27/10). Concertation avec les partenaires sociaux (04/11). Sécurité des travailleurs 
(04-05/11). DGV (05/11). Comité permanent de l'emploi (02-13-14-28-29/10, 10-
11/11). Environnement et normes sanitaires (13/10, 11/11). Bulletin 'Europe sociale' 
(20/11). Politique sociale (24/11). Emploi des femmes (20/11, 07/12). Discours de R. 
Rifflet devant le Conseil économique et social (27/11). Fonds social européen (01-
14/12). Coordination des ministres des affaires sociales et régionales (07/12). 
Politique européenne de protection de la santé et de l'environnement (14-15/12). Article 
sur J. Rey, président du Centre international de formation européenne CIFE, pour 
'L'Europe en formation' (14/12). Discours d'A. Coppé sur la relance de la politique 
sociale (17/12). Discours au séminaire du CIFE (12/1970). 
 

 

 RR.03-03 Directeur général des Affaires sociales 
1972-1973 

© Archives historiques de l'Union européenne 23



Raymond Rifflet 
 

A la tête des Affaires sociales, Raymond Rifflet poursuit son travail en faveur de la 
relance de la politique sociale et le sommet de Paris, tenu en 10/1972, donne lieu à 
l'établissement d'actions spécifiques dans ce domaine. Les notes traitent des travailleurs 
migrants, de la protection sociale, de la formation professionnelle... et soulèvent la 
question des compétences de la DGV. Les prévisions d'emploi, les immigrants 
extracommunautaires, l'élaboration de la politique scientifique et technologique sont des 
thèmes sur lesquels la DGV demande la concertation. 

 
 

 File: RR-3   
Directeur général des Affaires sociales: chrono 
- 1971 
Réforme du Fonds social européen et memorandum italien sur une politique de l'emploi 
en vue Comité permanent de l'emploi (01/10). Lettre de R. Rifflet au président F. 
Malfatti lors de sa prise de fonctions comme directeur général des Affaires sociales 
(04/10). Interview du président F. Malfatti par la presse syndicale (25/10). Comités 
Transports (16-18/11). Relations avec la Ligue économique de coopération européenne 
LECE (18/11). 
- 1972 
Relations de la Commission avec les organisations syndicales (12/01). Conférence 
pour l'Asociacion de Amigos de las Naciones u Nidas en España (18/01). Rencontre 
avec les comités de migrants (02/02). Memorandum italien (15/02). Coordination des 
politiques migratoires (13/03). Coopération communautaire en cas de catastrophe 
(16/03). 'De sociale Planning in de EEG': referaat gehouden op 11/03 (21/03). 
Collaboration avec la DGI sur les travailleurs migrants d'origine non communautaire 
(23/03). Collaboration avec la DGIII sur les conditions de travail et les prévisions 
d'emploi (23/03). Ordinateurs et politique de l'emploi (23/03). Education des 
travailleurs migrants (24/03). Participation de la DGV aux travaux sur la politique 
scientifique et technologique (19/04). Memorandum italien (25/04). Mobilité des 
enseignants (03/05). 'The enlarged Community: a new start or a progressive decline?': 
outline of the address to the European Movement in London [V/507/72] (15/05). 
Collaboration avec l'institut de M. Kohnstamm (12/05). Sécurité sociale (15/05). 
Situation budgétaire de la DGV (31/05). Suites de la conférence sur industrie et société 
(14/06). Organisation du travail sur la formation professionnelle (18/07). Note pour le 
groupe socialiste du Parlement européen sur une action socialiste en matière de 
politique sociale (04/09). Politique de l'emploi (05/09). 'I lavoratori e l'azione sindacale 
nelle CE': exposé devant les syndicats italiens (s.d.). Diffusion du rapport Sullerot sur 
la condition féminine (18/07- 06/09). Lettre à O. Giarini sur les travaux de l'institut 
Battelle et la médecine préventive (14/09). Tension entre développement culturel et 
dynamique structurelle (21/09). Environnement à l'intérieur des usines (05-27/09). 
 

 File: RR-4   
Directeur général des Affaires sociales: chrono 
Intervention de R. Rifflet devant la commission des Affaires sociales du Parlement 
européen [PE 32.431] (09/02/1973). 'Schéma de programme d'action sociale (...). 
Premières réflexions de la Commission' [V/147/73]. 'Document de travail des services 
de la Commission élaboré en fonction du point 6 de la déclaration adopté par la 
conférence des chefs d'Etat ou de gouvernement à Paris' [V/227/73]. 'Orientations 
proposées par la Commission pour le programme d'action sociale élaboré en fonction 
du point 6 de la déclaration adoptée par la conférence des chefs d'Etat ou de 
gouvernement à Paris, 21 octobre 1972' [V/337/73]. 'Objectifs intermédiaires (1974-
1977). Moyens et instruments' [V/478/73] (11/04). 'Orientations du programme 
d'action sociale (présentées par la Commission au Conseil)' [COM(73)520] (18/04). 'La 
participation: nouvelle dimension d'une gestion responsable de l'entreprise': 
intervention de R. Rifflet au symposium de Davos (1973). 
 

 File: RR-9   
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Directeur général des Affaires sociales: chrono 
Lettre au ministère de l'Emploi belge sur le louage de main d'oeuvre (06/10). 
Travailleurs migrants italiens (24/10). Lettre de R. Rifflet au ministre J. Rey 
concernant la répartition des crédits du Fonds social entre les régions de Belgique 
(15/11). Préparation des programmes d'actions conformes aux décisions du sommet 
de Paris' (s.d.). '2e rapport. Principales actions spécifiques à entreprendre au cours de 
l'année 1973 dans le domaine social en fonction de la conférence au sommet de Paris' 
[V/1140/72] (s.d.). '3e rapport. Premières indications pour l'élaboration de 
programmes d'action conformes aux décisions du sommet de Paris' (s.d.). 'Résumé des 
principales actions antérieures ou en cours, en matière de politique sociale, à la 
lumière des orientations données par le communiqué de la conférence au sommet de 
Paris' [V/1180/72]. 
 

 

 RR.03-04 Directeur général adjoint des Affaires sociales 
1973-1973 
Au titre de directeur général des Affaires sociales, Raymond Rifflet a la responsabilité de 
l'emploi et du Fonds social européen. La crise économique qui marque cette période 
souligne la nécessité d'une politique de l'emploi et de la consolidation du FSE, thèmes 
auxquels il se consacre en priorité. La conjoncture conforte également R. Rifflet dans sa 
volonté de mobiliser les forces socio-économiques patronales et syndicales, potentielles 
alliées. A cette époque précisément la Confédération européenne des syndicats réclame 
une conférence tripartite (CES). Pour Raymond Rifflet, la structuration de telles 
rencontres pourraient être l'occasion de débattre de la convergence des politiques 
économique et monétaire, de la solidarité régionale ainsi que de la prospective de 
l'emploi. 

 
 

 File: RR-30   
Directeur général adjoint des Affaires sociales: chrono 
Situation de la CE et perspectives (17/09). Conférence sur le Fonds social européen 
devant les autorités italiennes les 13-14/07 (08/10). Exposé sur Le Fonds social 
européen et ses conséquences pour la politique de l'emploi (23/10). Epreuve de l'article 
sur 'Réformes de structure et intégration européenne' destiné aux Mélanges Alexandre 
Marc. Schéma de l'intervention sur le licenciement collectif dans la CE (20/11). 
Ouverture de l'article 4 du Fonds social pour les travailleuses (26/11). Délégations 
Grande-Bretagne / Italie / Irlande sur le Fonds social. Inquiétudes de l'Irlande sur le 
Fonds social (06/12). Emploi et Fonds social dans le programme d'action sociale 
(18/12). 
 

 File: RR-31  1974 
Directeur général adjoint des Affaires sociales: chrono 
Projet du Fonds social dans les Pouilles (Puglie) en Italie (20/02). Intervention du 
Fonds social en faveur de l'emploi des femmes de plus de 35 ans (22/02). Note sur la 
situation et la prospective du Fonds social européen en 1974 (13/03). Intervention à la 
commission des Affaires sociales du Parlement européen (18/03). Note (de R. Rifflet?) 
sur l'immigration [V/646/74] (s.d.). Intervention sur le Fonds social européen durant 
un colloque en Italie (Tivoli?) (1974). Réunion du comité du Fonds social du 27/03 
(09/04). Intervention de R. Rifflet au débat sur 'L'Homme européen et son avenir' 
organisé par l'Institut national de gestion prévisionnelle en 10/1973 (16/04). Rapport 
du Parlement européen sur le rapport du Nouveau fonds social européen (18/04). 
Ouverture de l'article 4 en faveur des handicapés et des travailleurs migrants (22/05). 
Aspects sociaux du sommet (14/11). Aussi: Note de L.H.J. Crijns -DGV- en vue du 
sommet (13/11). Passage sur l'emploi dans le document pour le sommet (26/11). 

© Archives historiques de l'Union européenne 25



Raymond Rifflet 
 

NB: Rien pour 06-10/1974 et 12/1974. 
 

 File: RR-32  1975 
Directeur général adjoint des Affaires sociales: chrono 
'Belgique et Europe sociale. Que fait la CEE en la matière?': projet d'article (09/01). 
Commentaire sur la contribution Haferkamp au discours du président (04/02). 
Mutations sociales et restructurations liées à la crise (04/02, 11/02). Lettre au vice-
président P. Hillery relative aux suppressions de postes à la DGV (04/03). Réflexions 
au sujet du rapport demandé par le sommet de Paris sur 'une conception d'ensemble 
de l'Union européenne' (09/04). Rôle et fonctionnement du Fonds social (30/05). 
Intervention du Fonds social en faveur d'opérations d'adaptations structurelles 
(COM(75)126final) (13/05). Reflections on the prospects for Community social policy 
(14/05). 
 

 File: RR-103   
Directeur général adjoint des Affaires sociales: pelures 
Participation des partenaires sociaux aux travaux de la DGV (04/04). Collaboration de 
R. Rifflet avec la sociologue E. Sullerot (16/01, 13/04). Priorités de la politique sociale 
(10/05). Programme d'action sociale (06/03, 10/05). Tâches des commissions 
paritaires ou mixtes (10/05). Organisation de la DGV (16/05). Handicapés (23/05). 
Priorités pour l'agréement des demandes de concours du Fonds social européen FSE 
(12/06). Rapprochement des législations relatives aux licenciements collectifs (12/06). 
Rôle éventuel de F. Fresi dans la coordination entre politique communautaire de 
l'emploi et actions nationales (21/06). Enquêtes d'opinion promues par J.-R. Rabier 
(26/06). Communication du vice-président Hillery sur le choix des projets [07/1973]. 
Coordination internationale en matière d'immigration (04/07). Budget supplémentaire 
et agrément des demandes de concours du FSE (09/07). Travail des femmes (18/07). 
Coopération politique (25/07). Consultation interservices au sujet du FSE (25/07). 
 

 File: RR-104   
Directeur général adjoint des Affaires sociales: pelures 
Propositions d'amendements au projet de programme d'action sociale (05/08). 
Incidences financières du fonctionnement du Fonds social européen FSE (20/09). 
Agrément des demandes de concours du FSE (13/11, 21/11, 04/12). Organisation 
des services en charge du FSE (24/10, 10/12). CE et contrôle démocratique (14/12). 
FSE et Contrôle financier (18/12). Spécificités du FSE et actions dans l'industrie 
(19/12). 
 

 File: RR-105   
Directeur général adjoint des Affaires sociales: pelures 
Débats du Parlement européen sur les handicapés et les migrants (11/02). Lettre à J. 
Rey évoquant l'immobilité des responsables européens (20/02). Emploi des femmes 
(22/02). Travailleurs des mines de soufre en Italie (09/04). Comité du Fonds social 
européen FSE (22/02, 09/04, 10/04). Organisation de la DGV (09/04). Lettre à A. 
Spinelli sur le rôle des syndicats dans l'opération 'Union européenne' (16/04). 
Concertation communautaire au sujet de la crise énergétique et de l'inflation (26/06). 
 

 File: RR-106   
Directeur général adjoint des Affaires sociales: pelures 
Handicapés (02/07). Memorandum Grégoire pour l'action communautaire dans le 
secteur culturel (02/07). Régions prioritaires (05/07). Organisation de la DGV (11/07, 
27/09, 16/10, 13/12). Libre circulation entre Turquie et CE (17/07). Etudes et 
expériences-pilotes (25/09). Paiements relatifs au fonds social (01/10). Fonds social et 
handicapés (01/10). Possibilités d'intervention en matière d'emploi (22/10). Discussion 
budgétaire au Parlement européen (25/10). Répartition des contributions du Fonds 
social européen FSE notamment au Royaume-Uni (29/10). Projet de memorandum de 
la Commission sur l'égalité hommes / femmes (04/11). Rapport Picard (07/11). 
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Participation de la Conférence européenne des syndicats au Comité de l'emploi 
(28/11). Concertation des politiques de l'emploi (03/12). Méthodes de travail (04/12). 
Préparation de la Conférence tripartite du 16/12 (06/12). Détermination des 
compétences entre la direction A et la division 'Travaux préparatoires aux interventions 
du FSE' (10/12). 
 

 File: RR-107  1975 
Directeur général adjoint des Affaires sociales: pelures 
Rôle et fonctionnement du Fonds social européen FSE (30/05). Proposition de décision 
relative à l'intervention du FSE en faveur d'opérations d'adaptations structurelles 
(04/06, 09/06). Réunion du Conseil du 17/06 (10/06). Planning Group et orientation 
future de la politique sociale (14/07, 10/10). Réunion des ministres des Affaires 
sociales à Venise (27/10). Lettres de R. Rifflet au vice-président de la Commission P. 
Hillery (14/11) et au président F.-X. Ortoli (17/11) sur sa situation administrative 
depuis 1973 et suite au départ du directeur général des Affaires sociales,  M. Shanks. 
Aide communautaire aux ateliers protégés (14/07, 04/12). 
 

 

 RR.03-05 Correspondance et documentation 
1967-1975 
La correspondance est classée par ordre alphabétique au nom du correspondant. Les 
dossiers contiennent des lettres reçues mais aussi expédiées par Raymond Rifflet tant 
dans ses fonctions officielles que dans ses activités externes (mouvements fédéralistes, 
colloques variés...). L'inventaire cite les pièces les plus significatives. 
Les dossiers de documentation se composent de publications, d'articles et de notes. Les 
documents sont de provenance variée, y compris communautaire. 

 
 

 File: RR-5  1967 
Correspondance: A 
Albert (M.): Lettre de M. Albert sur les initiatives de la gauche (04/01/1967) et la 
préparation des élections municipales françaises (28/06/1970). 
Amis de R. Schuman: Projet de message du président J. Rey préparé par R. Rifflet 
(02/04/1969). 
 

 File: RR-6  1967 
Correspondance: D-F 
Enseignants: Lettre du comité syndical européen des enseignants (18/03/1971). 
Fifty-One International: Lettre de R. Rifflet au club résumant sa conférence du 24/09 
(22/09/1969). 
 

 File: RR-7  1967 
Correspondance: I-M 
Institut européen des hautes études internationales: Lettre de R. Rifflet à C. Nigoul sur 
l'enseignement au CIFE et à l'IEHEI (01/06/1970). Lettre de R. Rifflet à A. Marc sur 
ses fonctions de conseiller principal et la politique communautaire d'information 
(09/09/1970). 
Kohnstamm (M.): Lettre de M. Kohnstamm à l'occasion de la fin de la présidence Rey 
(11/06/1970). 
Montaut (R.): Lettre à R. Montaut sur la création d'un parti socialiste européen 
(10/07/1968). 
 

 File: RR-8  1968 
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Correspondance: O-P 
Objectif 72: correspondance avec F. Persoons (1969). 
Office catholique d'information sur les problèmes européens OCIPE: conclusions du 
colloque sur l'éducation permanente 24-26/11 (1971) 
Papandreou (G.): Lettre de remerciements du Parti grec de l'Union au président J. Rey 
pour l'action de la Commission CE (02/07/1970). Réponse (17/07/1970). 
Parti socialiste belge: Lettre de R. Rifflet à A. Cools sur son parcours professionnel à la 
Commission CE et ses rapports avec le PSB (30/10/1970). 
 

 File: RR-16  1967 
Documentation 
'Du Droit conventionnel général au droit conventionnel européen (quelques problèmes 
d'élaboration et d'application des conventions du Conseil de l'Europe) par P. Modinos 
(29/09/1967). Discours de Lord Chalfont au banquet de la Ligue européenne de 
coopération économique (27/10/1967). Motion de politique étrangère adoptée par la 
Convention des Institutions Républicaines (11/1967). 'La fusione delle Comunità e i 
programmi aerospaziali Europei. Memoria aggiunta di O. Giarini' (documento 
dell'Istituto Affari Internazionali) (01/1968). Resoconto della tavola rotonda sulla 
'Classe lavoratrice dinanzi alla costruzione dell'Europa' dal Nucleo Aziendale Socialista 
delle CE (30/01/1968). Rapport de G. Petrilli sur le renouvellement des structures 
économiques au XVIIIe congrès des partis démocrates-chrétiens (série Etudes et 
analyses de la DGX, n 12, 08/11/968). 'Les Communautés et le problème de 
l'unification politique européenne' par F. Dehousse, vice-président du Parlement 
européen: note ronéotypée avec corrections manuscrites non identifiées) (s.d.). 'La 
Grande Europe et le mouvement ouvrier' par M. Zagari (projet d'article?). 
 

 File: RR-17  1969 
Documentation 
Rapport d'activités 1969 de l'Office catholique d'information sur les problèmes 
européens (OCIPE) [1970]. 'L'Europe dans l'impasse. Le point de vue du comité français 
pour l'Union paneuropéenne' (série Etudes et analyses de la DGX, n 42, 25/02/1969). 
 

 File: RR-18  1967 
Correspondance: B 
Bildungswerk Europäische Politik: Brief von K. Focke zu ihrer Berufung zum 
parlamentarischen Staatssekretär und zum Bildungswerk Europäische Politik 
(10/11/1969). Projet de préface au livre de C. Layton sur l'Europe technologique 
(17/12/1968) (v. Bildungswerk). 
Bolis (L. ): Lettre de R. Rifflet relative au conflit entre les fédéralistes en Alsace 
(25/02/1972). 
 

 File: RR-19  1967 
Correspondance: C 
Calogeropoulos (S.): Lettre de sympathie du professeur grec (09/06/1970). 
Centre international de formation européenne CIFE: Lettre de R. Rifflet au président 
Rey en faveur du CIFE et de la politique communautaire d'information (07/01/1971). 
Conseil des Communes d'Europe CCE: Lettre d'U. Serafini, secrétaire général, sur le 
congrès de Taranto et la question du Mezzogiorno (24/11/1967). 
 

 File: RR-20  1967 
Correspondance: G-H 
Gauche européenne: Documents divers (1970-1972). 
Gironella (H.): 'Le procès de Burgos, une répétition générale' [1971]. 
European Atlantic Action Committee on Greece: notes circulaires (1972). 
Héraud (G.): Lettre de R. Rifflet sur le conflit des fédéralistes alsaciens (10/05/1972). 
 

© Archives historiques de l'Union européenne 28



Raymond Rifflet 
 

 File: RR-21  1967 
Correspondance: R-Z 
Rabier (J.-R.): Lettre de J.-R. Rabier à l'occasion de la nomination de R. Rifflet comme 
chef de cabinet (17/01/1967). 
Réalités européennes du présent REP: Lettre à G. Petrilli, président du Movimento 
Europeo, évoquant la politique régionale européenne (05/11/1971). Lettre de J.-P. 
Gouzy relative aux rapports des REP avec le CIFE (12/11/1970). 
Rey (J.): Lettre du président J. Rey annonçant à R. Rifflet sa nomination comme chef 
de cabinet (25/01/1967). Lettre manuscrite de J. Rey sur le déroulement de son 
voyage en Afrique (16/11/1968). Lettre de J. Rey sur ses activités (Youndé, 
Berlaymont...) (01/08/1969). Note du président J. Rey sur la dévaluation monétaire 
française (22/08/1969). Lettre au président J. Rey relative aux rapports avec la 
presse lors de la visite privée du prince Juan Carlos et à l'accord commercial avec 
l'Espagne (06/12/1969). 
Socialist Educational International: Lettre de R. Rifflet suite au colloque jeunesse 
(03/09/1970). 
Toulemon (R.): Lettre de R. Rifflet sur une politique extérieure commune (06/02/1970). 
Van Miert (K.): Lettre du représentant des Anciens stagiaires des CE, K. Van Miert, 
suite au colloque jeunesse (26/06/1970). 
Weber (J.-F.): Lettre de R. Rifflet sur le colloque jeunesse organisé par la CE 
(01/07/1970). 
Zagari (M.): Lettre de R. Rifflet évoquant la contestation en France (30/05/1968). 
 

 File: RR-36  1970 
Documentation 
 

 File: RR-37  1970 
Documentation 
Conférence de F. Boyer de la Giroday, directeur des Affaires monétaires, sur 
'L'unification monétaire européenne' le 11/06 [11.236/II/70]  (1970). 
'Free Trade Union Views on International Monetary Questions': memorandum 
(02/1970). 
Déclaration de la CISL sur les questions monétaires internationales (07/1969 et 
12/1970). 
Rapport de M. Albert sur la politique étrangère lors du congrès du Parti radical (05-
06/12/1970). 
Conférences d'H. Simonet, vice-président de la Commission (1975): 'L'énergie et 
l'Europe' (05/1975), 'Pour une diplomatie du développement économique' (09/06), 'Une 
certaine idée de l'Europe' (08/12). 
 

 

 RR.04 Chargé de mission puis conseiller en communication 
auprès des CE 
1976-1994 
En 1976, Raymond Rifflet est chargé, avec le grade de directeur général, d'une mission sur 
l'information en vue de la préparation des élections du Parlement européen au suffrage universel. A 
l'issue de ce mandat, il est nommé conseiller spécial de la Commission puis consultant (1988). Les 
chrono se réfèrent néanmoins à l'ensemble de ses activités: les notes de Raymond Rifflet au 
président de la Commission côtoient ainsi la correspondance afférente à ses activités pro-
européennes et socialistes. 

 

 RR.04-01 Préparation de l'élection du Parlement européen 
1976-1979 
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En tant que militant fédéraliste, Raymond Rifflet est un partisan de longue date de 
l'élection du Parlement européen au suffrage universel direct, c'est à dire de plus de 
démocratie européenne et d'un renforcement des pouvoirs communautaires. En 12/1975, 
la Commission le charge d'une mission dans le secteur de l'information 'en rapport avec 
le développement institutionnel des Communautés'. Il s'agit d'encourager la mobilisation 
civique suscitée par la décision de l'élection au suffrage universel direct prise par le 
conseil européen de Rome et en deuxième lieu, par les perspectives d'Union européenne 
ouvertes par le rapport Tindemans. Les organes sociaux et militants constitués sont 
indiqués comme des relais privilégiés: CES, partis politiques, groupements pro-
européens tel le Mouvement européen, le CIFE, l'AFEUR... Raymond Rifflet oeuvre sous 
l'autorité du vice-président Carlo Scarascia-Mugnozza. Ses dossiers contiennent des 
notes, des rapports, des interventions diverses... Pour 1976-1977, le chevauchement des 
dates s'explique par l'existence de deux séries de chronos dont le contenu peut varier. 

 
 

 File: RR-29  1976 
Notes de R. Rifflet: chrono 
- Notes: Cadre et objectifs de la mission de R. Rifflet (18/02). Animation politique, 
information et éducation civique en fonction de l'élection directe du Parlement européen 
et de la prospective de l'Union européenne' (12/02). Financement d'une campagne 
d'animation politique et de mobilisation civique (27/02). Programme de visites dans les 
Etats membres (22/03). Réunion des chefs de bureau de presse et d'information 
(10/05). Rapports d'activités (27/04, 30/06). Aide de la Commission aux initiatives de 
diverses organisations (13/07). Perspectives de regroupement politique au niveau 
européen (s.d.). Plan d'action d'Europa-Union Deutschland (02/09). Question orale de 
m. Lenihan concernant l'éventualité d'une aide financière communautaire aux partis 
politiques (09/09). Contribution de la Commission à la campagne pour les élections au 
suffrage universel (29/09). Campagne d'information civique préparatoire aux élections 
européennes (15/10). Rôle des firmes de relations publiques dans la campagne pour 
l'élection directe du Parlement européen (27/10). 'Evolution de la problématique 
européenne en relation avec la prospective de l'Union européenne et des élections du 
Parlement européen' [11/1976]. 
- Discours et articles de R. Rifflet: Résumé de l'intervention au congrès des jeunes 
chambres de commerce à Bruxelles (02/10). Intervention sur la prospective des 
élections européennes au colloque d'Athènes (17/05). 'Un Parlement européen pour 
quoi faire?' (conférence à Mons le 17/11/1976). 'Prospectives de la politique de 
l'emploi' (article publié dans la revue du BIT, mars-avril 1976). 
 

 File: RR-38   
Notes de R. Rifflet: chrono 
L'aventure des "Cahiers socialistes" 11/1944-11/1953 (23/01). Actions de la 
Commission pour la préparation des élections européennes au regard de l'exercice 
1978 (06/02). Note sur le congrès du Conseil européen des Jeunes agriculteurs 
(10/02). Note sur la visite du président de la section française de la Confédération 
européenne des anciens combattants (23/02). Note sur la réunion de la Commission 
politique du Parlement européen (23/02). Note d'orientation concernant la stratégie 
d'un Parlement européen directement élu et ses conséquences sur la préparation 
politique des élections (09/03). Exposé sur la politique européenne sociale et de 
l'emploi (29/03). 'La nouvelle crise et ses dimensions culturelles' (04/04). 
 

 File: RR-39   
Notes de R. Rifflet: chrono 
Note relative à la répartition des contributions aux organisations extérieures dans le 
cadre du programme d'information pour l'élection du Parlement européen (08/05). Note 
d'orientation concernant la stratégie d'un Parlement européen directement élu et ses 
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conséquences sur la préparation politique des élections (09/05). Lettre sur 
l'immigration (16/05). Lettre au socialiste H. Gironella sur la crise de l'ordre 
international (19/05). Schéma de réflexions concernant les regroupements politiques à 
la veille des élections européennes et durant la première législature (12/06). Note sur 
le colloque de l'Association des journalistes européens (20/06). 'Stratégie pour un 
Parlement européen élu. Domaines d'action privilégiés' (10/1978). Note sur la 
conclusion du GIS relatif au résultat des études autorisées (05/09). 'Et toujours la 
crise...' (08/09). 'L'heure du citoyen européen. La prospective communautaire à la veille 
des premières élections européennes au suffrage universel direct' (10/1978). Exposé 
introductif du colloque Canada / Europe / Québec du 19/10 (12/10). Lettre à A. Marc 
sur les querelles Flamands / Wallons  et l'attitude du Parti socialiste belge (06/11). 
'Les défis des années 80 et la prospective des CE. Eléments de réflexion' (09/11). 
Proposition de loi du RPR français concernant la préparation des élections 
européennes (12/12). 'Un Parlement européen pour quoi faire?' (s.d.). Lettre de 
condoléances à A. Cools (18/12). 
 

 File: RR-40   
Notes de R. Rifflet: chrono 
Conseil européen à Rome (16/03). Travailleurs migrants communautaires devant les 
élections européennes (17/03). Débats du Parlement européen concernant la politique 
d'information préalable à son élection (31/03, 18/04, 05/05). Projets d'allocutions de 
L. Natali, vice-président de la Commission, devant l'Union des jeunes démocrates-
chrétiens à Rome sur l'élection européenne et la perspective de l'Union européenne 
(02/1977), devant les syndicats à Recklinghausen le 17/06 sur la crise économique 
(02/06) et devant le Conseil des communes d'Europe sur la démocratisation des 
institutions communautaires (31/05). Programme d'information de la Commission pour 
les élections directes du Parlement européen et groupe ad hoc (13/01, 03/02, 14/02, 
10/03, 12/05, 18/05, 26/05, 10/06). Aide-mémoire pour la réunion du contrat 
Commission / PE le 05/07 (29/06). Notes sur la Confédération européenne des 
anciens combattants (08/07). 
 

 File: RR-41   
Notes de R. Rifflet: chrono 
Réflexions sur la situation de Taiwan (10/01). Signification des élections européennes 
au suffrage universel (01/1979). 'Xe congrès de l'Union des partis socialistes dans la 
CE': article pour la revue "Socialisme" (01/1979). 'La prospective communautaire à la 
veille des élections européennes' (26/02). Lettre à F. Pirot transmettant des 
recommandations à la commission du PSB chargé du programme pour les élections 
européennes (26/02). 'Le défi des élections européennes' (03/1979). 'Stratégie pour un 
Parlement européen élu. Domaines d'action privilégiés' (03/1979). Message au anciens 
combattants allemands (28/03). Lettre recommandant le fédéraliste L. Dierickx au 
président du B.S.P. (28/03). Article sur l'enjeu des élections européennes (21/05). 
Visites en Grèce et au Portugal (31/05). 
 

 File: RR-42   
Notes de R. Rifflet: chrono 
Note sur l'action de la Commission après les élections europénnes (06/1979). 'Les 
enjeux et les résultats des premières élections européennes au suffrage universel 
direct': conférence tenue à Lausanne le 22/06. Rapport sur la mission de 
sensibilisation de l'opinion publique aux premières élections européennes (28/06). 
Réflexions sur la problématique budgétaire en liaison avec la prospective 
communautaire' (16/10). 'L'impact des CE dans la conscience populaire des Etats-
membres. Voies et moyens d'une amélioration éventuelle': exposé au séminaire franco-
allemand du JEPTT (FR et DE) (19/11). 'Réflexions pragmatiques sur les problèmes 
linguistiques et culturels de la CE' (discours tenu en Corse) (05/12). 
 

 File: RR-108  1976 
Notes de R. Rifflet: chrono 
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 File: RR-109   
Notes de R. Rifflet: chrono 
Suggestions pour la présidence belge du Conseil (29/06). Réunion du contrat 
Commission - PE du 05/07 (29/06). 
 

 File: RR-110   
Notes de R. Rifflet: chrono 
Intervention de R. Rifflet au comité fédéral de l'UEF / Belgique (11/07). Congrès 'Une 
Presse libre pour une Europe nouvelle' (11/07). Aide-mémoire concernant l'élection 
européenne en vue de la visite de la reine Juliana (03/10). Lettre au fédéraliste O. 
Giarini sur le colloque d'Ecoropa (07/10). Projet de brochure sur la CE (17/10). 
Programme d'information relatif aux élections directes (22/09, 28/09, 09/11, 10/12). 
Réunion de la Commission de contact Parlement européen / Commission (12/12). 
Réunion des Réalités Européennes du Présent les 02-03/12 (13/12). 
 

 File: RR-113   
Notes de R. Rifflet: chrono 
Projet de programme pour la préparation en Belgique des élections européennes (s.d.). 
Schéma de fiches à établir pour l'information contradictoire de l'opinion publique en 
vue de la préparation des citoyens (03/09). 
 

 File: RR-114   
Notes de R. Rifflet: chrono 
Discours devant les Anciens combattants à Vichy le 11/06 (02/09). 'La loi nationale 
belge pour les élections du Parlement européen. Relation avec les réalités politiques 
internes' (05/10). Réflexions sur l'évolution de la problématique des élections 
européennes (19/10). 'Marxisme et syndicalisme. Réflexions sur une dialectique' (pour 
"Europe en formation") (16/11). 
 

 

 RR.04-02 Après l'élection du Parlement européen 
1980-1994 
Raymond Rifflet poursuit ses tâches en matière d'information comme conseiller spécial 
puis comme consultant de la Commission européenne. Il tient cette dernière au courant 
des actions menées notamment par les groupements pro-européens tels le Mouvement 
européen et les divers organismes susceptibles de favoriser l'information communautaire 
(TEPSA...). Il prolonge ainsi ses efforts autour des 'structures de dialogue'. Diverses 
notes et lettres témoignent d'autre part de ses activités parallèles à sa charge de 
conseiller. Ses rapports avec la Gauche européenne / Mouvement social européen se 
développent au plus haut niveau puisque Raymond Rifflet en assure la présidence. Quant 
à son engagement fédéraliste, il le porte notamment à maintenir d'étroits rapports avec 
Alexandre Marc et à s'impliquer dans ses différents initiatives (CIFE, FIEF...). Ensemble 
ils évaluent la stratégie fédéraliste notamment face aux travaux du Crocodile lancés par 
Altiero Spinelli en faveur de l'Union européenne. 

 
 

 File: RR-43   
Notes de R. Rifflet: chrono 
'Rapport introductif concernant les actions à entreprendre pour approfondir et 
actualiser la perception des développements institutionnels de la Communauté par les 
milieux politiques, économique et sociaux' (31/03). Intervention devant l'Association 
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des juristes à Paris (26-27/04). Lettre à G. Thorn à l'occasion de sa nomination à la 
présidence de la Commission européenne (03/07). Lettre à M. Zagari sur la Gauche 
européenne et les événements de Pologne (pages manquantes) (03/09). 'Le Fonds 
social européen': contribution aux 'Mélanges Brugmans'(10/1980). Lettre amicale de J. 
Rey (05/11). 'Réflexions sur la stratégie communautaire': note suite au séminaire 
TEPSA des 23-24/09 et réponses à un questionnaire du fédéraliste A. Marc (25/11). 
'Etude concernant les moyens d'assurer et améliorer la qualité démocratique des 
institutions communautaires et d'approfondir et actualiser la perception des 
développements institutionnels de la Communauté par les milieux politiques, 
économiques et sociaux' (10/12). 'La Gauche européenne devant la crise et la 
perspective institutionnelle de la Communauté': intervention de R. Rifflet (12/12). 
Lettre au président G. Thorn proposant le renouvellement du mandat de conseiller 
spécial en charge de l'établissement de 'structures de dialogue'. 
 

 File: RR-83  1983 
Notes de R. Rifflet: chrono 
Lettre de R. Rifflet à E. Glinne, président du groupe socialiste au Parlement européen, 
sur son éventuelle candidature aux élections européennes (01/1983). Intervention de 
R. Rifflet durant une réunion de la Gauche européenne (12/02). Lettre à G. Debunne, 
président de la CES, sur un nouveau comité Monnet (03/03). Article 'L'Europe, 
révolution culturelle?' (03/1983). 'La signification de la politique sociale dans le cadre 
du processus d'intégration' dans le cadre du TEPSA (04/1983). Note au président G. 
Thorn sur les perspectives politico-institutionnelles de la CE (15/04). Intervention pour 
le 70e anniversaire d'athénée Fernand Blum (06/05). Conférence 'Problématique de 
sortie de la crise' pour des analystes financiers (09/05). Lettre de condoléances à la 
famille de J. Rey (29/05). Message de R. Rifflet au colloque de la Gauche européenne 
(06/05). Note de R. Rifflet intitulée 'Vers une laïcité sans frontières' aux états généraux 
de la laïcité du Brabant (04/08). Lettre à A. Marc sur l'état de la lutte fédéraliste et 
l'initiative du Crocodile (05/2008). 'Implications institutionnelles de l'intégration 
européenne' (chapitre IV) (08/1983). Lettre de R. Rifflet à A. Marc sur le vote du projet 
du Crocodile au Parlement européen et la stratégie fédéraliste suite à l'initiative 
Spinelli (27/09). 'Le Crocodile et la crise' par R. Rifflet (08/10). Lettre d'A. Marc sur le 
'Crocodile' d'A. Spinelli (10/10). 'Le dialogue social-mythes et réalités' (26/10). 
'Quelques réflexions sur le rapport Albert-Ball et le pari européen' (09/11). 'L'Espace 
social européen' (s.d.). 
 

 File: RR-84  1984 
Notes de R. Rifflet: chrono 
Intervention de R. Rifflet sur la communication (16/03). Intervention de R. Rifflet à la 
semaine européenne de l'Ecole centrale à Paris intitulée 'Sommes-nous encore 
capables d'inventer l'avenir de l'Europe?' (10/02). 'Elections européennes. Illusion ou 
chance de renouvellement?': intervention sur J. Rey (non identifiée). Lettre à J. Delors à 
l'occasion de sa nomination comme président de la Commission européenne (09/10). 
Intervention de R. Rifflet au congrès de l'AEDE sur 'Ecole et société dans une 
perspective européenne' (17/11). 
 

 File: RR-85  1985 
Notes de R. Rifflet: chrono 
Note au président J. Delors sur la prospective communautaire à moyen terme (18/02). 
Lettre de R. Rifflet à A. Marc et F. Kinsky sur la situation européenne à la veille du 
conseil européen de Milan (25/02). Note au président J. Delors sur le conseil européen 
de Milan et les perspectives politico-institutionnelles (18/06). 'Interrogations 
contemporaines. Obsolescence croissante des analyses socio-économiques 
traditionnelles. Mythes et réalités du devenir collectif: leurs implications politiques' [été 
1985]. 'Prospective de la commission sociale du Mouvement européen' par . Rifflet, 
président [automne 1985]. Lettre de R. Rifflet sur la relance européenne (04/11). 
Rapport sur la réunion syndicats-universités consacrée au rôle des syndicats dans la 
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prochaine décennie (28/11). Rapport sur les réunions du Mouvement européen 
(07/12). 
 

 File: RR-86  1986 
Notes de R. Rifflet: chrono 
Message d'E. Noël, secrétaire général, citant la bataille de la Commission CE durant la 
CIG (01/1986). Schema d'intervention sur la 'Prospective de la Gauche européenne' 
(13/01). Intervention sur l'entrée de l'Espagne dans la CE devant l'association 
Belgique-Espagne (15/01). Lettre à A. Marc sur le rôle du Parlement européen et le 
minimum social garanti (21/01). Notes au président J. Delors sur les réunions du 
Mouvement européen à Maastricht les 17-18/01 (28/01), sur sa participation à la 
semaine européenne de l'Ecole centrale (12/02), sur la mission à Strasbourg 
accompagnée d'une note sur une 'Nouvelle stratégie pour le développement et la 
réalisation de l'UE' [03/1986]. Note sur la restructuration du marché européen de 
l'emploi pour le GEPE (?) (18/03?). Lettre d'A. Marc à R. Rifflet sur la stratégie 
fédéraliste (03/04). Schéma de résolution pour le conseil fédéral du Mouvement 
européen du 23/05 (19/05). Note au président J. Delors sur sa mission à l'IEHEI et 
transmission d'une note de dirigeants du CIFE sur leur voyage à Chypre (18/06). Note 
au président J. Delors sur la rencontre des Réalités Européennes du Présent les 20-
21/06 (23/06). Sommaire d'un exposé (non identifié) sur l'Union européenne (09/07). 
Suggestions de modifications proposées au député européen R. Chanterie pour le 
rapport sur l'espace social européen (23/07). Communication de R. Rifflet au colloque 
fédéraliste de Palma en hommage à A. Marc (19/10). Lettre de R. Rifflet au président 
du Mouvement européen faisant état de ses dissensions sur la stratégie adoptée en 
vue de l'Union européenne (03/11). Rapport sur les missions à Barcelone et à Palma 
liées au CIFE et aux fonds structurels communautaires (28/10). Note au président J. 
Delors sur sa mission au Parlement européen au sujet de la politique de l'emploi et sur 
le séminaire TEPSA (29/11). Lettre d'A. Marc sur le choix entre européisme et 
fédéralisme (18/11) et les derniers développements du CIFE (19/12). Message d'E. 
Noël sur sa future présidence de l'Institut universitaire européen (12/1986). 
 

 File: RR-87  1987 
Notes de R. Rifflet: chronos 
Note de R. Rifflet sur un séminaire relatif à la stratégie fédéraliste en relation avec le 
CIFE (02/02). Aussi: Note de R. Rifflet sur un projet de séminaire sur la stratégie 
fédéraliste (29/10/1986). Note au président J. Delors sur mission à Strasbourg et sur 
Parlement et relance de l'UE (03/03). Lettre de R. Rifflet à E. Gironella sur la réussite 
de l'Acte unique (17/03). Lettre circulaire de R. Rifflet, président du MSEUE, sur l'Acte 
unique (03/1987). Conférence 'Pourquoi la création d'une UE et comment la réaliser?' 
[12/03].  Note au président J. Delors sur la réunion du Mouvement européen à Rome 
les 27-28/03 (02/04). Note au président J. Delors relative à la conférence 
parlementaire sur l'Union européenne (18-19/05). Projet de résolution de la Gauche 
européenne au sujet de l'Acte unique (24/05). Conférence sur 'La CE au carrefour 
décisif?' tenue à Madrid (28/06). Note sur sa mission à l'IEHEI (25/06). Article 
'Marginalisme et politique'. Note au président J. Delors sur les eurodéputés face à la 
mise en route de l'Acte unique et la réunion du TEPSA (28/07). Note au président J. 
Delors sur la 2e session de l'université euro-arabe et le rapprochement de Malte avec 
la CE (11/08). Lettre au président de l'université euro-arabe (28/09). Projet de 
déclaration du comité directeur du Mouvement européen des 30-31/10 sur Parlement 
européen et Union européenne (26/10). Note de R. Rifflet sur les positions de divers 
eurodéputés vis-à-vis de l'Acte unique (18/11). Intervention à la table ronde du sénat 
de Belgique sur la cohésion économique et sociale (10/11). Intervention de R. Rifflet 
sur la sécurité européenne devant le Comité d'action Altiero Spinelli (12/1987?). Article 
sur 'L'Odyssée européenne de Georges Goriély' par R. Rifflet. Message amical d'E. Noël 
(12/1987). 
 

 File: RR-88  1988 
Notes de R. Rifflet: chrono 
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Conclusions par R. Rifflet du séminaire sur les perspectives 1992 tenu au Comité 
économique et social d'Auvergne (15/01). Lettre d'A. Marc rappelant le rôle des 
fédéralistes au premier congrès de La Haye (09/03). Hommage de R. Rifflet à H. 
Gironella (26/02) et compte rendu au président J. Delors (24/03) sur la réunion du 
Mouvement européen catalan. Note au président J. Delors portant notamment sur ses 
rencontres en Suisse lors de la table ronde de l'Union européenne Suisse et sur le 40e 
anniversaire du congrès de l'Europe à La Haye (25/05). Sommaire du séminaire de la 
Gauche européenne relatif à la cohésion économique et sociale (23/04). Exposé de R. 
Rifflet à l'université euro-arabe sur 'Situation, problèmes et prospective de l'émigration 
maghrébine en relation avec l'intégration communautaire européenne' (09/08). Note à 
J. Delors relative à l'université euro-arabe (17/08). Lettre à A. Genet, membre du 
cabinet du ministre belge du Commerce extérieur, sur les valeurs du socialisme 
(22/08). Lettre à J. Vandamme relative au rapport de l'IEP sur le Parlement européen 
(24/08). Discours pour le 75e anniversaire de l'athénée de Schaarbeek (26/08?). 
Conférence 'Quelle Europe se prépare?' (16/09). Lettre circulaire de R. Rifflet dans le 
cadre de la section belge de la Gauche européenne au sujet de l'Espace européen 
unique (s.d). Note au président J. Delors sur sa rencontre avec des dirigeants du BIT et 
sur la conférence du Premier espagnol, F. Gonzalez, dans le cadre du Mouvement 
européen (03/11). Conférence sur l'unification européenne et sa signification pour le 
monde (s.d.). Projet d'Appel aux électeurs européens (07/12). Note au président J. 
Delors sur la réunion du TEPSA relative au Parlement européen et à la mission dans le 
sud de la France sur l'objectif 1992 (08/12). 
 

 File: RR-89  1989 
Notes de R. Rifflet: chrono 
Voeux d'E. Noël, président de l'Institut universitaire européen (01/1989). '1993: une 
chance ou un défi pour les pays du Maghreb': intervention au premier colloque euro-
maghrébin à Dunkerque (24/05). Note au président Delors sur différents colloques et 
notamment le premier colloque euro-maghrébin (02/06). Note au président Delors sur 
Media 92 et les préparatifs de l'Eureka audiovisuel. 'Réflexions sur l'Espace social 
européen' (06/1989). 'La relance socio-économique de la Communauté et l'objectif 
1992' au GEPE (23/10). Note au président J. Delors sur différents colloques et la 
rencontre Est-Ouest du Mouvement européen à Genève (13/11). 'Réflexion sur la 
problématique et la prospective de la fonction consultative professionnelle pour le 
processus d'intégration européenne' (15/11). 
 

 File: RR-90  1990 
Notes de R. Rifflet: chrono 
Leçon sur l'Europe sociale (s.d.) et la conception moderne de la laïcité (14/02) Lettre 
circulaire de R. Rifflet, président de la Gauche européenne, sur les réformes des 
institutions européennes (05/1990). Note au président sur les réunions du Mouvement 
européen et de la LECE ainsi que sur la rencontre internationale d'organisations 
laïques (29/05). Conférence 'Vers une nouvelle Europe' sur les événements en Europe 
de l'Est devant le club Expressions européennes (13/06). Rapport au président J. 
Delors sur sa conférence relative aux événements de l'Est (21/06). Note au président 
J. Delors transmettant copie d'une lettre du fédéraliste G. Badarau en date du 29/06 
sur la situation en Roumanie (23/08). Note sur le colloque du Mouvement européen 
relatif à l'élargissement communautaire et sur la rencontre du TEPSA au sujet de 
l'Uruguay Round (03/10). Conférence sur 'Construction européenne: le rôle de l'argent 
et des éthiques européennes' au CERAM à Nice (27-28/10). Conférence sur la 
prospective européenne à la veille des CIG devant l'Association des journalistes 
européens (04/12). Note au président J. Delors sur la prospective globale européenne 
au REP, au TEPSA, à l'Association des Journalistes européens, etc (14/12). Lettre 
circulaire de R. Rifflet, président de la Gauche européenne, sur la rénovation socialiste 
et l'union fédérale de l'Europe (12/1990). Voeux du président de la Commission 
européenne, J. Delors (s.d.). 
 

 File: RR-91  1991 
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Notes de R. Rifflet: chrono 
Lettre de R. Rifflet, président de la section belge de la Gauche européenne, sur la 
situation internationale et les CIG (05/1991), Schéma de l'intervention sur Europe et 
formation à l'IRRCE de Montpellier (22/05). Conférence à EDF Marseille sur la politique 
de l'énergie (19/11). Note au président J. Delors sur une l'attitude des pays de l'Est 
vis-à-vis des CIG et la réunion du TEPSA sur le poids politique de l'Allemagne réunifiée 
et la défense européenne (29/03), sur l'IRRCE de Montpellier et la réunion du 
Mouvement européen à Londres (13/06), sur l'information européenne (19/06), sur la 
réunion du Mouvement européen à Budapest (26-28/09), sur sa participation à 
diverses conférences (18/12). Lettre de R. Rifflet aux membres du Mouvement 
Socialiste Européen lors de son accession à la présidence internationale (10/08). 
 

 File: RR-92  1992 
Notes de R. Rifflet: chrono 
Lettre au président J. Delors sur le rôle du Mouvement socialiste européen (31/03). 
Note au président J. Delors sur la journée AFEUR consacrée à la ratification du traité 
de Maastricht (22/06). 'Chômage et modèles futurs du travail': collaboration à une 
journée d'étude du Groupe d'études politiques européennes GEPE (19/06). 'La 
Communauté européenne. Réalités et perspectives': conférence devant l'Union 
européenne suisse (21/09). Lettre de R. Rifflet, président de la Gauche européenne, 
sur le conseil européen de Maastricht (02-03/1992), sur la ratification des traités de 
Maastricht (05-06/1992), sur la crise économique et monétaire (10/1992). Note au 
président J. Delors sur diverses missions dont séminaire à l'IRRCE de Montpellier 
(13/10). Lettre au président J. Delors sur les agissements de V. Giscard d'Estaing au 
nom du comité exécutif du Mouvement européen (17/11). Intervention sur démocratie 
transnationale et subsidiarité (s.d.). Contribution à la table ronde ARLE-ISTI sur les 
apports culturels des institutions européennes (04/12). Contribution au congrès 
international sur l'histoire et la mémoire des crimes et génocides nazis organisé par la 
fondation Auschwitz (02/12). 
 

 File: RR-93  1993 
Notes de R. Rifflet: chrono 
1993  
Note au président J. Delors sur la réunion du Mouvement européen à Edimbourg 
(13/01). 'Civilisation européenne. Réalités et prospective' (article?) (s.d.). Notes au 
président Delors relatives à son voyage en Pologne (02/02), à la conférence sur 
l'emploi à la Maison de l'Europe à Paris (23/03), à la réunion du Mouvement européen 
sur les rapports avec les pays de l'Est (17/05). 'Quelques réflexions sur la politique 
sociale européenne notamment en matière d'emploi en corrélation avec la présidence 
belge' (19/05). Note sur la politique sociale et l'emploi au TEPSA (27/05). Intervention 
de R. Rifflet à l'IRCCE sur la constitution d'un réseau transnational de formation 
civique européenne [05/1993]. Lettre sur Espace économique européen et Europe 
politique (10-11/1993). Note au président sur la réunion du Mouvement européen à 
Münich et la réunion du CIFE à Prague (24/11). 'Réflexions sur la prospective 
communautaire européenne en relation avec l'expérience belge'. Préface au recueil 
d'actes de l'IRCCE sur le citoyen européen (09/12). Lettre circulaire de R. Rifflet, 
président de la Gauche européenne, sur le Parti des Socialistes Européens et la 
ratification du traité de Maastricht (01-03/1993), sur la nécessité d'une Union fédérale 
(04-05/1993), sur la ratification du traité de Maastricht (06-09/1993), sur la 
régulation transnationale de l'espace économique européen et l'instabilité à l'Est 
(12/1993-01/1994). 'Importance, limites et conditions de l'interculturalité' à Mons 
(25/11/1993). Note au président Delors sur le séminaire 'Formation et citoyenneté 
européenne' organisé par le ministère de l'Education nationale du Luxembourg 
(16/12).  
1994  
'Rôle respectif des parlements européens et nationaux dans les réformes 
institutionnelles et le fonctionnement de l'UE' (07/11). 
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 File: RR-101  1981 
Notes de R. Rifflet: chrono 
Réponse à A. Verdin relative à ses rapports avec l'UEF (14/01). Projet de lettre de 
convocation à un dîner de travail de la Gauche européenne le 04/03 au nom du 
président M. Zagari (s.d.). Lettre du fédéraliste G. Héraud suite à la réunion de travail 
de Saint-Vincent (16/03). Conférence de R. Rifflet au Rotary club sur 'L'Europe, 
première tentative de démocratie transnationale ou Sainte Alliance nouvelle manière' 
(27-28/03). 'Aristide Berré, l'homme', professeur à l'Athénée (de ???) (15/05). Lettre de 
félicitations de R. Rifflet à P. Mauroy pour sa désignation comme Premier ministre 
(25/05) et réponse de P. Mauroy (11/06). Rapport intérimaire d'activités comprenant 
une réflexion sur la situation de la CE (06/08). Réflexions sur la crise (11/09). 
Message de G. Thorn au congrès de la Jeunesse européenne fédéraliste (s.d.). 
'Perspectives immédiates d'une relance européenne. Initiatives possibles de la Gauche 
européenne' (08/10). Note au président Thorn sur l'évolution du débat politique et 
institutionnel (12/11). Note sur le renforcement des institutions communautaires dans 
la perspective d'une relance européenne globale pour le séminaire TEPSA (10-12/12). 
Note au président Thorn sur le séminaire TEPSA / Mouvement européen et son rapport 
relatif à la relance européenne (14/12). 
 

 File: RR-102  1982 
Notes de R. Rifflet: chrono 
Correspondance de R. Rifflet avec A. Marc (01/1981). Bilan du Parlement européen à 
mi-session (20/01). Lettre d'appréciation du secrétaire général de la Commission, E. 
Noël, à l'égard du rapport de R. Rifflet pour le TEPSA (21/01). Note sur le dialogue 
interinstitutionnel (contexte non identifié) et texte pour les "30 Jours d'Europe" à 
l'occasion du 25e anniversaire des traités de Rome (22/01). Lettre au président du 
Parlement européen P. Dankert l'invitant à une manifestation en faveur de l'intégration 
européenne avant le conseil européen de Bruxelles (27/01). Discours d'ouverture du 
président Thorn pour le colloque des professeurs d'histoire sur l'étude des origines des 
CE (Luxembourg, 28-29/01). Lettre manuscrite d'A. Marc sur le FIEF (18/02). Préface 
du président Thorn à la publication du Journal officiel relative à l'anniversaire des 
traités de Rome. Observations sur l'attitude socialiste devant la crise et plus 
spécialement devant la crise sidérurgique et les difficultés wallones (05/03). Projet de 
discours du président G. Thorn au Rotary (20/03).  'Pourquoi une Gauche 
européenne?': conférence IPC (30/03). 'La crise aujourd'hui' à la conférence des jeunes 
pour l'emploi à Louvain-la-Neuve (31/03). Projet d'exposé du président Thorn au 
congrès de la CES à La Haye (19/04). Remarques sur la politique européenne de la 
culture lors de la discussion du rapport Westerhof (27/04). Note sur le projet élaboré 
par le Comité d'action pour l'UE (s.d.). 'Où en est l'intégration européenne?': exposé au 
XVIe congrès FATIPEC à Liège (09/05). Préface de R. Rifflet à un ouvrage (non 
identifié) sur la politique sociale européenne (15/06). 'Réflexions sur la prospective 
institutionnelle' (23/06). Note de R. Rifflet au président G. Thorn sur l'initiative 
Genscher-Colombo (23/06). L'Europe et la crise. Les conditions d'une relance 
européenne': schéma de la conférence à l'université populaire de Lille (17/10). 'Un 
ordre international est-il possible?' (circonstance non identifiée) (10/09). Projets 
d'intervention du président pour les 30 ans (07/10) et les 20 ans de services de 
fonctionnaires européens. Projet de discours pour le président lors de la remise de 
médailles pour les 20 ans de service à la Commission européenne (28/10). Allocution 
au congrès des économistes de langue française à Louvain-la-Neuve (19/11). Lettre de 
R. Rifflet à A. Marc sur ses activités, la commission Spinelli et le FIEF (30/11). 
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