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ALC Albert Léon Coppé 
1944-2005 
Le fonds de Albert Léon Coppé (6 mètres linéaires, 162 dossiers) a été déposé aux AHUE en 
février 2009 par Mme. Brigitte Kroner-Coppé.  
Le fonds se compose essentiellement de documents créés ou détenus par Albert Coppé en 
marge de ses fonctions européennes, de documents créés après sa cessation de fonctions 
comme membre de la Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier 
(CECA) puis de la Commission des Communautés européennes (CE) et de documents de 
caractère privé. Le premier groupe comprend notamment les articles rédigés par AC pour 
publication dans la presse belge et ses écrits académiques en tant que professeur à l'Université 
de Louvain. Le deuxième groupe, le plus nourri, se compose de textes souvent manuscrits, 
produits dans le cadre des nombreuses activités d'AC en tant que membre d'associations et 
mouvements militants. Les documents de nature privée se composent entre autres de quelques 
pièces de correspondance des années 1920-1930 et de la collection complète de ses agendas 
personnels incluant également ceux afférents à ses activités académiques. Le fonds comprend 
aussi une belle collection de photographies datant des années d'AC comme membre de la 
Haute Autorité et Commissaire européen et deux interviews sous forme de disque optique 
numérique vidéo (cote ALC 155).  
Etabli sur la base de la liste détaillée établie par B. Kroner-Coppé - consultable sous la cote 
ACL 100 - l'inventaire développe des descriptions analytiques généralement pièce à pièce. Pour 
en faciliter l'identification, une partie des dossiers a été reclassée selon des critères 
thématiques, formels et chronologiques. 
Le fonds est librement communicable. Les reproductions sont autorisées dans la limite de 500 
photocopies par chercheur et par an. Toutefois, quelques pièces sont exclues de la 
reproduction en raison de leur fragilité ou de leur état de conservation.  
Ruth Ingeborg Meyer Belardini, août 2009. 
 
 

 

Coppé, Albert Léon  
26 November 1911 - 30 March 1999 
Brugge [Belgium] - Tervuren [Belgium]
 

 

Historical note:  
Albert Léon Coppé, issu d'une famille de marchands de Bruges, après avoir passé son enfance en Belgique et aux 
Pays-Bas, étudie à Louvain les Sciences 'Commerciales et Financières' et 'Politiques et Sociales' et devient Professeur 
en 1940. Après avoir participé pendant la guerre à la création parti politique belge 'Christelijke Volkspartij' (CVP), il 
collabore à partir de 1944 à divers Ministères. Pendant ces années il commence aussi son activité comme publiciste 
pour divers journaux belges. Il participe aux négociations du traité de Paris et est nommé, lors de la création de la 
Communauté Européenne de Charbon et de l'Acier en 1952, Vice-président de la Haute Autorité. Après la fusion des 
Exécutifs il est membre de la Commission des Communautés européennes jusqu'en 1973, détenant ainsi le record 
inégalé de plus de vingt ans d'activité comme membre des Institutions européennes. A partir de 1974 il exerce des 
responsabilités au sein de la 'Générale de Banque', dernièrement comme président de son Conseil d'administration. Il 
enseigne les Sciences économiques à la 'K.U. Leuven' et milite dans divers mouvements et associations à vocation 
européiste ou sociale, comme le Mouvement européen belge, l'Union des Fédéralistes Européens, l'Association pour le 
volontariat en Europe et la Ligue Cardiologique belge. Il a été décoré par plusieurs pays; 'Grand-croix de l'Ordre de 
Léopold II', 'Grosses Bundesverdienstkreuz der Bundesrepublik Deutschland' et 'Ordine al Merito della Republica 
Italiana'. 
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 ALC.01 Vice-président de la Haute Autorité de la Communauté 
européenne du charbon et de l'acier  (CECA) (1952-1967) 
1946-1970 

 File: ALC-78  [1946] - 1959 
Articles et discours d'AC relatifs au Plan Schuman et à la CECA 
Discours "Potentiel du plan Schuman" prononcé à l'Ubersee-Club' à Hambourg le 
18/06/1954 et copie de la dédicace manuscrite à l'attention de R. Schuman (janvier 
1955).  
Intervention de E.A.G. Robinson et G.H. Daniel à la 'International Conférence on the 
Peaceful Use of Atomic Energy' tenue à Genève en août 1955 sur "The World's Need for 
a new Source of Energy" avec lettre de transmission à l'attention d'AC (13/10/1955).  
Notes manuscrites d'AC à propos d'une note de la 'Economische Afdeling' de la 'Haute 
Autorité de la Communauté de Charbon et de l'Acier' (CECA) sur "Paramètres 
d'expansion générale" (18/12/1959).  
"Electrical Industry Forecast [in USA] for 1954-1970" et notes manuscrites d'AC sur 
"prévisions objectifs généraux Mémorandum 1957" .  
Coupures diverses relatives à la visite d'AC en tant que vice-président de la 'Haute 
Autorité de la Communauté de Charbon et de l'Acier' (CECA) aux Etats-Unis et au 
Canada (Avril 1956) et discours de AC prononcé à New York "New Europe": Unity for 
Expansion" (10/04/1956). 
Articles "Il faut structurer le marché Européen de l'énergie" publié in 'L'Européen' (no. 7, 
20/11-20/12/1959) et "Besprekingen tussen Hoge Autoriteit en regering" publié in 
'Het Volk' (18/02/1959). 
Contient aussi: 
Intervention d'AC en tant que 'Minister van Economische Zaken en Middenstand' au 
Sénat de Belgique le 05/12/1950 "Vergadering van dinsdag 5 december 1950, 
Interpellatie van de Heer Catteau tot de Heer Minister van Economische Zaken over de 
redenen waarom de bekendmaking van de uitkomsten der taaltelling op 31 december 
1947 zo lang uitblijft". 
Language:ENGLISH;FRENCH;DUTCH 
Old Record Code: Vol. 1 (1935-1959) 

 
 

 File: ALC-80  1960 - 1970 
Allocutions et articles d'AC 
- xxx - "Techniek en Economie" tenue à la réunion annuelle de 'l'Union Royale des 
Ingénieurs sortis de l'U.C.L.' (U.I.Lv.) (08/05/1960). "Atlantik Partnership" tenue à la 
2ième conférence des jeunes dirigeants chrétiens de l'économie' (25-17/11/1965). 
"Bezinning over de Westeuropese volkshuishouding, anno 1965" tenue à la ,Vereniging 
voor Economie. Zevende Vlaams wetenschappelijk economische Congres' (1965). 
"Zekerheid en onzekerheid in de wereld van morgen" tenue à l'Internationale 
Vereniging van de Mutualiteit' (05/10/1968). 
"La C.E.C.A. première assise d'une communauté plus large et plus profonde", 
Luxembourg (juin/1967). "Europa's rol in de wereld" (1967). "Ekonomische Sociologie 
van Europa", avec nombreuses annotations manuscrites (08/10/1960). "Ervaringen 
uit vijftien jaar Europese praktijk" (1967). "Herinneringen 1948 - 1968, Van 
economische unie naar politieke unie?" (1968). 
Old Record Code: Vol. 2 (1960-1970) 

 
 

 File: ALC-81  1959 - 1970 
Notes manuscrites 
 
 
Notes portant les intitulés "1/2 worldbank leningen in Europa, Essen, oct. 56", "Tokyo 
Dinsdag 31/05/1960",  "Zuid-Noord Amerika Zomer 1968 Tennyson", "Iran Okt 1969", 
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"Vlerick 15/12/1970", "Reis rond de aarde maart - april 1970", "Z-Slavie 
23/12/1970", "Pfimlin, 20 octobre 1970", "Duits socialisme, 6 novembre 1970" et "Van 
Lierde Landbouw, 27 novembre 1970". 
Annotations prises au cours de la conférence de I. Kravis sur "Income Inequality And 
Economic Structure: An International Comparison" (16/06/1961). 
Language:ENGLISH;FRENCH;DUTCH 
Old Record Code: Vol. 1 (1935-1959) et Vol. 2 (1960-1970) 

 
 

 File: ALC-89  1955 - 1976 
Recueil de quelques pièces de correspondance reçue et envoyée par AC 
Contient entre autres: 
Lettre de J. Monnet remerciant AC des sentiments exprimés à lui-même, R. Mayer et F. 
Etzel (22/09/1959). Lettre d'AC à J. Monnet à propos du plan d'une "confédération" 
(02/02/1961). Télégramme d'AC et de ? Skriba à J. Monnet à l'occasion du placement 
d'un emprunt public en France de la part de la Haute Autorité de la Communauté du 
Charbon de l'Acier. (29/06/1964). 
Note de E.P. Wellenstein à AC (et autres) contenant le projet d'un article commémoratif 
sur la présidence de R. Mayer de la Haute Autorité (30/01/1974).  
Language:FRENCH;DUTCH 
Old Record Code: Vol. 1 (1935-1959), Vol. 2 (1960-1970),  Vol 4. 1974-1977 

 
 

 File: ALC-146  1953 - 1967 
Exposés d'AC devant les assemblées parlementaires européennes 
Le 09/09/1953 devant la Commission du Marché commun de l'Assemblée commune. 
"Intervention de AC (...) en réponse à certaines questions posées par les membres de 
l'Assemblée commune" (? 1953).  
Discours de AC devant le Parlement européen (PE) à Strasbourg des 14/05/1963, 
26/06/1963 et du 08/05/1967 et déclaration (...) devant le PE à la veille de la fusion 
des exécutifs et dans la perspective de la fusion des traités (20/06/1967).  
Contient aussi la publication: 
"Die dritte Dimension. Probleme des wirtschaftlichen Wachstum". In: 'Verwaltungs- 
und Wirtschaftsakademie Essen', Heft 3, Archiv-Verlag Hoppenstedt, 1956. 
Language:GERMAN;FRENCH;DUTCH 
Old Record Code: Vol. 23 

 

 ALC.02 Membre de la Commission des Communautés 
européennes (CE) (1967-1973) 
1960-1997 

 File: ALC-82  1971 - 1977 
Notes manuscrites 
Notes portant les intitulés "Wagenführ. Europese statistiek. Thuis. 29.1.71", 
"Participatie juli 1972", "Berry......, 3 septembre 1972", "The Mansholt Plan" et 
"Commentaar bij een actueel programma" (1974) et annotations prises au cours de la 
rencontre de l'Europa-Club' (Bruges) "Hoe Bouwen wij Europa ?" (12/10/1977). 
Language:FRENCH;DUTCH 
Old Record Code: Vol. 3 (1971) et Vol. 4 (1974-1977) 

 
 

 File: ALC-83  1971 - 1973 
Allocutions et autres textes d'AC 
Allocutions: 
"Projet d'allocution du Président Coppé pendant le déjeuner qu'il offre aux membres  de 
l'Organe permanent le 26/03/1971". "De Landbouwstructuren in Europees 
Perspectief" tenue le 24/03/1972 à la 'Belgische Vereniging voor Agrarisch Recht' 
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(Bruxelles). "De sociale Prijs, de economische Prijs" tenue le 22/06/1972 à la '57e 
internationale Arbeidersconferentie' à Genève. "De Belgische Textieldetailhandel oefent 
een relatief remmende Invloed uit op de inflatoire Beweging" à l'exposition de 
l'industrie textile belge ('Textimara') (janvier-février 1973).  
Autres textes: 
"Vinden wij nog motieven voor een verdere economische groei? ". In: 'Mens en 
gemeenschap in het jaar 2000', édité par I. Op de Beeck (Turnhout, Novembre 1971). 
Contribution à "l'Encyclopedie van de vlaamse beweging: activiteiten in verband met 
de vlaamse beweging" (19/02/1972). "Le citoyen et son mieux-être en regard des 
idées de souveraineté et d'interdépendance", avec nombreuses annotations 
manuscrites [1972]. "Perspectives: le fonctionnaire national et l'Europe", in: 'Res 
Publica', Vol. XV, 1973. Préface à l'essai de droit comparé de J. Piron, "Introduction au 
droit au travail dans les pays de la Communauté économique européenne" (Bruxelles 
1973).  
Déclarée au Journal Officiel [belge] de l"Association pour le Volontariat en Europe" 
(04/10/1972). 
Interviews d'AC:  
"De Gids op maatschappelijk gebied" (juin 1973) sur "de multinationale 
onderneming"tenue par N. Leynse et G. De Swert et une sur sa vie publiée dans "Ten 
Huize van..." (Leuven, Brugge 1974, aussi en version numérisée (cd-rom)).  
Language:FRENCH;DUTCH 
Old Record Code: Vol. 3 (1971) 

 
 

 File: ALC-97  1972 
"Etude sur le fonctionnement interne des services de la Commission" 
Exemplaire de "Etude sur le fonctionnement interne des services de la Commission", 
élaboré par un groupe de travail, dit comité Poullet, suite à un contrat entre la 
Commission et l'Association universitaire de recherches et administration' (AURA) avec 
quelques annotations de AC. 
Nota bene: 
Pages de couverture manquent. 
Language:FRENCH 
 

 File: ALC-101  [1965] - [1985] 
Notes manuscrites éparses 
Collections de notes éparses écrites sur fiches et cartes, cartons de visites, billets de 
trains ... 
 

 File: ALC-120  1991 
Textes d'AC 
Le dossier contient les projets articles et d'exposés suivants:  
Intervention au 'colloque Robert Schuman' organisé par la Commission des 
Communautés Européennes le 08/05.  
"Steun aan Mw Cresson. Oprichting van een "European Committee for International 
Fair Trade" (18/07). "Komt het Verenigd Koninkrijk in de Politieke Unie?" (17/09). "Het 
feit dat de licenties voor wapenleveringen..." (01/10). "Falen van de organisatie of van 
de bediening?" (24/10). "Front pour un fédéralisme d'Union belge" (novembre). 
Language:FRENCH;DUTCH 
Old Record Code: Vol. 13 (1991) 

 
 

 File: ALC-130  1994 
Textes d'AC 
"Commentaires sur le Livre Blanc et sur le Livre Vert de la Commission européenne 
(1993-1994)" [par AC ?] (mars). "Een eerste schets van een hoofdstuk over 
slotbeschouwingen bij het Belgisch federaliseringsproces" (14/04). 
Language:FRENCH;DUTCH 
Old Record Code: Vol. 16 (01-04/1994) 
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 File: ALC-147  1960 - 1972 
Politique conjoncturelle 
"Document de travail pour la réunion du 21/10/1960 du Comité de politique 
conjoncturelle" de la 'Direction générale des affaires économiques et financières' de la 
commission de la 'Communauté économique européenne' (CEE) [II7533460-F] (date?).  
"L'équation fondamentale énergétique et l'analyse de l'input et de l'output de l'énergie 
utile dans l'économie nationale" [doc.no.7312/60] (1960) [créateur?].  
Intervention d'AC devant le 'Comité économique et social' (CES) le 26/01/1972. 
Old Record Code: Vol. 23 

 
 

 File: ALC-152  1997 
Participation à colloques et séminaires 
Allocution d'AC tenue à la présentation de l'inventaire structuré des dossiers de la 
Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA9 
(30/01). Intervention d'AC au colloque anniversaire des traités de Rome (26-27/03). 
Colloque 'E. Noël': notes manuscrites et dactylographiées (17-18/11). 
"Wie is bang voor het Jaar 2000?": notes mansucrites et dactylograpiées (14/01).  
Language:ENGLISH;FRENCH;DUTCH 
Old Record Code: Vol. 20 (1997) 

 
 

 File: ALC-153  1997 
Textes et notes d'AC 
Programme et notes manuscrites prises au cours du colloque "1992 pour  une approche 
personnaliste de la construction européenne" organisé par le 'Centrum voor Politieke, 
Economische en Sociale Studies' (CEPESS) (01/02).  
Notes manuscrites et dactylographiée à propos de la création de l'Euro, la position 
britannique et les taux de change (avril).  
Texte amendé du "programme commun en 13 points" du 'Front pour un fédéralisme 
d'union contre le séparatisme' (16/04).  
Notes manuscrites portant les intitulés "L'allocation aux bas salaires en Grande-
Bretagne" (21/01), "Nieuwe Remmen" (03/07) et "De Burski. Témoignage Européen 
(avant Panel), l'Europe après la naissance de l'Euro" [après juin].  
Language:FRENCH;DUTCH 
Old Record Code: Vol. 20 (1997) 

 
 

 File: ALC-155  1997 
Interviews d'AC 
Le dossier contient deux interviews sous forme de disque optique numérique vidéo 
('DVD video'): 
- Interview donnée le 26/03/1997 à G. Trausch sur l'élargissement de la 
'Communauté Economique européenne' (CEE) (durée 18 minutes). 
- Interview par G. Moucheron pour l'émission télévisée 'Objectif Europe' [?] (1997) 
(durée 25 minutes). 
Nota bene: 
Le dossier n'inclut pas de transcription.  
L'interview par G. Trausch est difficilement audible en find d'enregistrement. 
Material: Video tape 
Old Record Code: Vol. 20 (1997) 

 

 ALC.03 Homme politique belge (1945-1952, 1973-1999) 
1935-1995 

 File: ALC-1  05/05/1951 
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Visite d'A.C. à la nouvelle centrale électrique de la ville de Gand ('Nieuwe 
Electriciteitscentrale van de Stadsbestuur van Gent, Algemeine Directie Gas- en 
Elcetriciteitsdiensten') 
Album avec textes des discours et photographies établi par le 'Stadsbestuur van Gent'. 
Language:DUTCH 
 

 File: ALC-77  1935 - 1959 
Articles d'AC publiés dans la presse belge 
In: 'La Patrie':  
"Déflation, thésaurisation, dévaluation" (23/03/1935) et "La question monétaire" 
(30/03/1935).  
In: 'La libre Belgique':  
Discours prononcé par AC le 09/06/1950 après le succès électoral du "Parti social-
chrétien" (P.S.C.). "Les personnalités présentes " (17/07/1951). "M. van Houtte a 
présenté au Roi son nouveau gouvernement" (16/01/1952). "La visite de la Grande-
duchesse Charlotte au pavillon de la CECA" et "Nouvelle visite des princes héritiers du 
grand-duché de Luxembourg" (23/05/1958). 
In: 'Economica Berichten':  
"Economica huldigt zijn ministers" (06/1950). 
In: 'Gazet van Antwerpen':  
"Minister Dequae uit naam der Inlanders welkom geheten door Gouvernementsraad 
Massa, Minister Coppé op de Kongolese Spaarbank" (15.8.1950). 
In: 'Pourquoi pas?':  
"M. A. Coppé Ministre du rationnement...?" 15/09/1950. 
In: 'De Middenstand':  
"De 4e jaarbeurs van Waasland. De opgeruimde helft van Minister Coppé knipte het 
lint door" (30/06/1950). 
In: 'Nation Belge':  
"Leviers de commande. M. Albert Coppé. Un homme de prix" (4/5. 11.1950).  
In: 'de Middenstand':  
"Zondag te Wolvertem. Provinciale Dag van het N.C.M.V. Brabant. In aanwezigheid van 
Minister Coppé" (21/5/1951). 
In: 'De Nieuwe Gids':  
Interview d'AC: "De zes landen hebben reeds voordeel bij de eenheidsmarkt" 
(10/7/1956).  
In: 'Tijdsschrift voor Politiek':  
"België 1975" (novembre 1956). 
In: 'Courrier de Bruges':  
"Les ports de l'avenir seront au bord de la mer. Le vice-président de la CECA insiste 
sur l'importance du port de Zeebrugge" (14/02/1959). 
In: 'Het Volk':  
"Besprekingen tussen Hoge Autoriteit en regering" (18/02/1959). 
In: 'L'Européen':  
"Il faut structurer le marché Européen de l'énergie" (no. 7, 20/11-20/12/1959). 
 
Nota bene: 
Quelques pièces ne sont pas des originaux mais des photocopies. 
Language:FRENCH;DUTCH 
Old Record Code: Vol. 1 (1935-1959) 

 
 

 File: ALC-79  1970 - 1977 
Articles de la presse belge rédigés par AC ou le concernant 
In: 'La Libre Belgique': 
"M. Malfatti présidera la Commission européenne - M. Coppé demeure en place pour la 
Belgique et M. Mansholt pour les Pays-Bas" (22/03/1970). "L'objectif et le chemin" 
(04/03/1974). "La Communauté devant un choix pénible?" (01/04/1974). "Un 
malheur ne vient jamais seul" (06/05/1974). "Meneurs du jeu?" (04/06/1974). 
"L'Europe et l'inflation" (01/07/1974). "Une opération sans précédent" (05/08/1974). 
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"Un trimestre chargé d'orage" (02/09/1974). "Ce n'est pas le moment de se disputer" 
(07/10/1974). "Impressions d'Amérique" (04/11/1974). "Merci, M. Brandt" 
(06/01/1975). "Pour sortir de l'impasse énergétique" (10/02/1975). "Devant un 
redressement de très longue haleine" (03/03/1975). "Impressions d'Irlande" 
(07/04/1975). "Distinguer pour réussir" (05/05/1975). "Le rapport Tindemans, 
l'opérationnel et l'institutionnel" (01-02/06/1975). "Occasion à saisir" (07/07/1975). 
"Croissance, mais vers quoi?" (04/08/1975). "Les trois principes "pervers" de l'Europe" 
(01/09/1975). "L'ère de la substituabilité" (13/10/1975). "Impressions d'Amérique 
(octobre 1975)" (01-02/11/1975). "L'Europe et la conjecture - quelques leçons" 
(05/01/1976). "Le rapport Tindemans - Et ensuite ?" (01-02/02/1976). "Vers un 
nouvel ordre économique international"(01/03/1976). "Vouloir les conditions de ce que 
l'on veut" (05/04/1976). "Europe - Que faire ?" (01-03/05/1976). "Le prochain sommet 
social de Luxembourg" (08/06/1976). "Mauvaise humeur sans pessimisme" 
(05/07/1976). "Les révélations du Chancelier Schmidt - La part des choses", 
(02/08/1976). "La Méditerranée. Nouveau pôle de développement?" (06/09/1976). "Le 
monde en quête d'entrepreneurs" (04/10/1976). "La crise sidérurgique" (01-
02/11/1976). "L'Europe doit aider l'Italie" (06/02/1976). "Réflexions de fin d'année" 
(01-03/01/1977). "La Nouvelle Commission" (07/02/1977). "Quel régime les 
Européens veulent-ils ?" (07/03/1977). "L'économie dans l'Europe de l'Est" 
(06/06/1977). "La conférence tripartite de Luxembourg" (04/07/1977). "Espagne" 
(01/08/1977). "La sidérurgie de la C.E.C.A." (05/09/1977). "'Europe face à son 
avenir" (19/09/1977). "Malthus et le pétrole" (03/09/1977). Le textile en Europe - Le 
renouvellement de l'accord multi-fibres" (01-02/05/1977). "L'économie dans l'Europe 
de l'Est" (06/06/1977). "La conférence tripartite de Luxembourg" (04/07/1977). 
"Espagne" (01/08/1977). "La sidérurgie de la C.E.C.A." (05/09/1977). "'Europe face à 
son avenir" (19/09/1977). "Malthus et le pétrole" (03/09/1977). "Le terrorisme et 
l'Allemagne" (31/10/1977). "La Commission européenne et l'information sur l'énergie 
nucléaire" (05/12/1977).  
In: 'De Nieuwe Gids': 
"Het regeringsplan zijn kans geven" (18/11/1975). "Arbeidsvermindering per dag ?" 
(16/03/1977). Thuiswerkende vrouwen schieten wakker" (13/04/1977). 
In: L'Echo de la Bourse 
"Celui qui ose encore investir est un saint ou un fou" (28-30/11/1975). "L'Union 
économique et monétaire est de plus en plus indispensable  déclare M. Coppé..." 
(30/04/1974). 
Autres: 
"Kracht en gebreken van de Belgische economie", Congres te Gent, Vereniging voor 
economie (14/04/1961). "Op uitnodiging van Instituut voor Bedrijfsvolmaking - Prof. 
Coppé hield schitterend pleidooi voor werk van zelfstandigen" in: ? (29/09/1970). 
"Albert Coppé sprak te Brugge, Olie, Inflatie, Europa", in: 'Brugs Handelsblad' 
(23/09/1974) "Choix des avions: la décision belge vendredi?" in: 'Le Soir' 
(27/05/1975).  
Sur AC: 
G. Van Hoof, "Een Vlaming die Europeaan werd in De Standaard, Standaard der 
letteren, 15.7.67 M. Albert Coppé", in: 'La Relève' (07/06/1969). G. Moentack "Albert-L. 
Coppé, Ministre européen, 17 années en qualité de Ministre International", in: 'l'Europe 
des Européens' (1969). 
Nota bene: 
Quelques pièces ne sont pas des originaux mais des photocopies. 
Language:FRENCH;DUTCH 
Old Record Code: Vol. 2 (1960-1970) et Vol. 4 (1974-1977) 

 
 

 File: ALC-84  1974 - 1977 
Allocutions et d'autres textes d'AC 
Conférence donnée le 14/02/1974 par AC, R. Beauvois et J. Godeaux à la 'Société 
royale d'économie politique de Belgique' sur l"Inflation". "Commentaar by een actueel 
programma" [croissance économique et richesse] (1974). Discours sur "Conjunctuur: 
kennen en kunnen" tenue au "twaalfde Vlaams wetenschappelijk economisch congres" 
(11-12/04/1975). "Inflation, problème économique ou problème de société", Extrait des 
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'Annales de droit', Tome XXXVII (03-04/1977). "Europese eenmaking en inflatie" 
(Leuven, 1977). 
Language:FRENCH;DUTCH 
Old Record Code: Vol. 4 (1974-1977) 

 
 

 File: ALC-85  1978 - 1981 
Articles d'AC publiés dans la presse belge 
In: 'La Libre Belgique': 
"Les élections européennes - La question du cumul" (1-2. 1.1978). "Le nucléaire devant 
l'opinion européenne" (06/02/1978). "Performances économiques soviétiques" 
(13/02/1978). "Effet Serendip" (03/04/1978). "Tournée américaine" /01-
02/05/1978). "Le Zaïre, les Soviets et nous" (05/06/1978). "Le travail à temps partiel - 
Une bonne étude de la Communauté européenne" (03/07/1978). "Une zone de 
stabilisation monétaire à 7 ou 9 ?" (24/07/1978). "L'option Méditerranéenne 
(04/09/1978). "Iran 1978" (01-02/10/1978). "Le plan Burke-Ortoli" (06/11/1978). 
"Inventaire permanent", (02/01/1979). "Le cercle vicieux Britannique" (05/02/1979). 
"Vers une 'gestion' du commerce international" (05/03/1979). "Les élections 
européennes et la question du cumul des mandats. Vers un grand éclat de rire" 
(02/04/1979). "L'enjeu des élections européennes du 10 juin" (07/05/1979). "Après le 
10 juin. Que faire?" (12/07/1979). "A la recherche d'un fil conducteur" (06/08/19). 
"Une première évaluation" (03/09/1979). "Inflation et productivité américaines" 
(01/10/1979). "Les prochaines années" (05/11/1979). "Une situation embrouillée" 
(03/12/1979). "Impressions de Grande-Bretagne" (07/01/1980). "Il ne faut pas aller à 
Moscou" (04/02(1980). "Les Neuf devant les Grands" (03/03/1980). "Des taux fous" 
(08/04/1980). "Mme Thatcher n'a rien compris" (05/05/1980). "Il n'y aura pas de 
drame" (02/06/1980). "Le sommet de Venise n'a pas tout dit" (07/07/1980). "l'Europe 
et l'Amérique" (04/08/1980). "Le troisième Congrès du parti populaire européen" 
(02/09/1980). "L'Est souffre aussi de déstabilisation" (06/10/1980). "La dame de fer 
réussira t elle?" (01-03/11/1980). "Le syndrome danois" (01/12/1980). "Eléments 
pour un ferme propos (05/01/1981). "Un danger, un défi, une chance" (01/02/1981). 
"Quand nos enfants nous jugeront", (02/02/1981). "Au risque d'irriter" (01/11/1981). 
"Pour que cela bouge..." (07/12/1981). "L'effet Reagan et le rapport Tindemans" 
(02/03/1981). "Le défi japonais" (06/04/1981). "L'Europe absente" (04/05/1981). 
"Italie: atouts et handicaps" (Juin 1981). "Un sommet sans monarque" (06/07/1981). 
"Un spectre hante l'Europe" (01/08/1981). "Va-t-on lâcher le Luxembourg?" 
(07/09/1981). "Irlande, la fidèle" (05/10/1981). 
In 'Belang van Limburg':  
"Een avondje met Albert Coppé" (17-18/02/1979). 
In: 'De Nieuwe Gids':  
"Herverdeling Beschikbare arbeid" (24/06/1979).  
In: [?]. "Un système monétaire pour l'Europe" (04/12/1978). 
Language:ENGLISH;FRENCH;DUTCH 
Old Record Code: Vol. 5 (1978-1981) 

 
 

 File: ALC-91  1982 - 1983 
Articles d'AC publiés dans la presse belge  
In: 'La Libre Belgique': 
"Ce ne sera plus jamais comme avant (04/01/1982). "La crise polonaise dévoile des 
faiblesses des deux côtés" (01/03/1982). "Un anniversaire pas comme les autres" 
(05/04/1982). "Les taux d'intérêts: cause ou conséquence?" (05-06/06/1982). "Un 
Conseil européen plus sage qu'il ne paraît" (05/07/1982). "Le maître s'est fâché" (01-
02/08/1982). "Les deux franges deviennent hérétiques" (06/09/1982). "La crise 
financière internationale: le cas du Mexique" (25/10/1982). "Un mois mouvementé à 
Poitiers et à Genève" (06/12/1982). "Si nous étions restés les bras croisés" (01-
03/01/1983). "Le Japon et nous" (07/02/1983). "Les fausses 'ouvertures' du Japon" 
(07/03/1983). "Cette fois, nous avons frôlé la catastrophe" (05/04/1983). 
"Tourbillons" (01-02/05/1983). "Ce n'est pas à Williamsburg que gît notre problème" 
(06/06/1983). "Le devoir de vacances des 'Européens'" (04/07/1983). "Nous perdons 
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notre temps" (06/08/1983). "La coopération politique européenne" (05/09/1983). 
"L'Europe contre l'Europe" (10/10/1983). "Qu'arriverait-il s'il ne se passait rien à 
Athènes?" (07/11/1983). "Il ne se passera rien à Athènes" (03/12/1983).  
In: 'De Nieuwe Gids': 
"Marktverdeling binnen België, nooit!" (19/02/1982). "Na een goed Congres" 
(17/03/1982). "Tegen de pensioenzelfmoord" (29/06/1982). "Geens en Damseaux 
zouden beter thuisblijven" (24-25/07/1982). "De geest van Jean Monnet" 
(15/09/1982). 
Old Record Code: Vol. 6 (1982-1983) 

 
 

 File: ALC-94  1984 - 19985 
Articles d'AC publiés dans la presse belge 
In: 'La Libre Belgique': 
"S.O.S. à MM. Martens, Tindemans et De Keersmaeker" (01-02/01/1984). "Europe: 
trois solutions" (06/02/1984). "Les routiers ne se sont pas énervés en vain" 
(05/03/1984). "Si Napoléon avait connu Mme Thatcher..." (01/04/1984). "Pourquoi 
voter le 17 juin et pour qui? " (07/05/1984). "Qu'on le veuille ou non" (04/06/1984). "A 
quelque chose malheur est bon" (01-2/07/1984). "Des faits et des personnes", 
(06/08/1984). "Les relations germano-allemandes à un tournant" (03/09/1984). "Le 
coup de canif dans le dos" (01/10/1984). "Lettre ouverte au Comité Spaak II" 
(05/11/1984). "L'absurde programme du "Sommet de Dublin" (03/12/1984). "Nous 
avons perdu les élections américaines" (07/01/1985). "Une tactique pour le 'sommet' 
de Milan" (04/02/1985). "Une tactique pour le "sommet" de Milan (04/02/1985). 
"Commentaire pour la réunion du 29.4.85" (20/02/1985). "Komen we er nog uit?" 
(01/03/1985). "Cette envolée inquiétante du dollar" (04/03/1985). "l'Europe ne sera 
jamais neutre" (01/04/1985). "l'Europe, quarante ans après..." (06/05/1985). "Le 
triptyque de Milan" (03/06/1985). "Japon-Europe, la partie sera très dure" 
(05/08/1985). "Il y a moyen de réussir à sept" (02/09/1985). "La politique agricole 
commune à un carrefour" (07/10/1985). "Neuf mille km à travers la Chine qui 
démarre" (02/12/1985). 
In: 'De Standaard':  
"Kongres vastgoed en overheidsbeleid. Coppé: we krijgen niet zomaar opnieuw groei" 
(15-16/09/1984).  
In: 'De Gids':  
"De eigen strategie volgen" (26-27/01/1985). 
In: 'Het Laatste Nieuws':  
"V.A.N. poëzieprijzen 1985 uitgereikt" (21-22/09/1985). 
Language:FRENCH;DUTCH 
Old Record Code: Vol. 7 (1984-1985) 

 
 

 File: ALC-95  1984 - 1985 
Notes manuscrites 
Notes prises au cours du colloque organisé par la Christelijke Volkspartij' (CVP) et la 
'Europese Volkspartij' (EVP) "Europa gewikt en gewogen" à Louvain le (21/01/1984) et 
au sujet du sommet franco-allemand du 28/05/1985 (entre autres, "sur la table 
sommet FR-All" (20/05/1985), "Comité d'action, sommet bilatéral Kohl-Mitterand 
(21/06/1985)).  
Notes éparses portant les intitulés "Narjes 23.1.84", "Principales conversions en 
Belgique" (09/02/1984). "Najaarslunch 29 oktober, Brussel, 1984. Gastspreker dhr P. 
De Keersmaeker", "Herman Beullens, 5.2.85", "Parijs, Zagari, Radoux, Güldner, 
15.2.85". "Bordeaux-Groult, 10.5. 85" et "Oproep" et "(VEV)" [Vlaams Economisch 
Verbond] (02/09/1985). 
Language:ENGLISH;FRENCH;DUTCH 
Old Record Code: Vol. 7 (1984-1985) 

 
 

 File: ALC-103  1986 
Articles d'AC publiés dans le quotidien 'La Libre Belgique' 

© Archives historiques de l'Union européenne 12



Albert Léon Coppé 

 
"La Chine va surtout opérer une mutation sur elle-même" (06/01). "La Chine et l'hérésie 
communiste" (03/02). "L'audace des Danois", (03/03). "La fin des cartels" (07/04). 
"L'Europe tout entière" (05/05). "Le dessus et le dessous des cartes" (02/06). "La 
nouvelle frontière" (07/07). "Le grand changement de décor. Reykjavik et l'Europe?" 
(03/11). "Succession ouverte au Moyen-Orient" (01/12).  
Old Record Code: Vol. 8 (1986) 

 
 

 File: ALC-105  1986 
Notes manuscrites 
Notes portant sur la contribution d'AC à la publication 'Europe, Rêve, Aventure -Réalité' 
(Uitgeverij Elsevier Librico) "Témoignages de contemporains. Les Traités, 30 ans après" 
(avril).  
Notes éparses portant les intitulés "Bismark 17.3.86. Déjeuner GB", "(VEV)-Rvb 5.5.86" 
(Vlaams Economisch Verbond - Raad van bestuur), "Parijs Comité Action, 9.6.86" et 
"ABEC, 8.10.86". 
Language:FRENCH;DUTCH 
Old Record Code: Vol. 8 (1986) 

 
 

 File: ALC-106  1987 
Articles d'AC publiés dans la presse belge 
In: 'La Libre Belgique': 
"L'Europe en première ligne" (05/01/1987). "Une présidence peu enviable" 
(02/02/1987). "La Maison européenne commune" (02/03/1987). "Le centre de l'action 
se déplace" (06/04/1987). "On parlera de vous, chez vous, sans vous" (04/05/1987). 
"On parlera de vous, chez vous, sans vous" (04/05/1987). "Le fiasco agricole: erreurs 
et leçons" (01/06/1987). "On aurait pu régler cela par téléphone" (06/07/1987). "Une 
vignette plus complexe" (07/09/1987). "Une vignette plus complexe" (07/09/1987). 
"L'annonce seule suffirait!" (05/10/1987). "Pourquoi serait-ce un nouveau 1929?" 
(02/11/1987). "Opinion: "Nous n'avons plus peur" (08/12/1987). 
In: 'Het Nieuwsblad':  
"Prof. Coppé: talenkennis noodzakelijk" (24/08/1987). "Prof. Coppé: talenkennis 
noodzakelijk" (24/08/1987). "Het autowegenvignet: een fout tegen Europa" in: 
'Verbond van Belgische Ondernemingen' (aout 1987). "Onze Brugse Identiteit...: 
Toespraak bij de bijeenkomst van Bruggelingen-buiten-Brugge" (22/08/1987). 
Language:FRENCH;DUTCH 
Old Record Code: Vol. 9 (1987) 

 
 

 File: ALC-109  1988 
Articles d'AC publiés dans la presse belge  
In: 'La Libre Belgique':  
"La crise: un regard en arrière" (04/01). "Après le match de football", (07/03). 
"Européanisation des affaires et nationalisme" (02/02). "O.P.A. sauvages et liquidités 
péripatéticiennes" (09-10/04). "Europe 92" (02/05). "Les deux "Perestroïka"" (06/06). 
Les deux Europe doivent se parler" (01/08). 
In 'De Nieuwe Gids:  
"Twee soorten Vlamingen" (07/01). "Unitair België of censitair kiesstelsel?" (28/08). 
"VEV [Vlaams Economisch Verbond] en staatshervorming " (juillet et octobre) et 
correspondance avec W. Martens. 
Autres: 
"Professor A. Coppé voor CEFI [?] -Waasland, Le prof. A. Coppé au CEF [?] -Pays de 
Waes", in: 'Revue Mensuelle de la Banque Nationale de Belgique' (25/02). Interview 
d'AC donnée à l'occasion de la fondation de l'association 'Bati-Info-Bouw' publiées 
dans 'La construction' (26/02) et 'Het Bouwbedrijf' nr. 9 (26/02). "Europe 1992", in: 
'Flanders' (février). "Monnet: tel que je l'ai connu et tel qu'il est moins connu", in: 'EUR 
INFO', n. 130, (versions néerlandaise et française) (novembre). "Gesprek tussen de drie 
nieuwe Vlaamse bestuurders van de Generale met A. Coppé erbij, georganiseerd door 
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de Financieel-Economische Tijd", (04/05). "Dertig jaar vereniging voor Ekonomie. Prof. 
Coppé buigt zich over ekonomie-studenten", in 'Financeel Ekonomisch' (11/05). "1948 
en Europese visie in Centrum Ruyckevelde" et "Europa één Federal", in: 'Europa één 
federaal' (mei). "Pleidooi voor aansluiting van "Perestroïka" en "Europa 1992", in: [?] 
(22/06).  
Old record code: "Vol. 10 (1988)". 
Language:FRENCH;DUTCH 
Old Record Code: Vol. 10 (1988) 

 
 

 File: ALC-111  1988 - 1989 
Allocutions d'AC 
"35 jaar Vlaams Wetenschappelijke Economische Congressen" tenue le 07/05 et 
publiée in: 'Tijdschrift voor Economie en Management' vol. XXXIII, nr. 2, 1988. "Notre 
grande maison européenne" tenue les 23-24/09 à la conférence européenne organisée 
par l'Union Internationale des Associations patronales Catholiques' (UNIAPAC). "De 
kristelijke werkgever in een verenigd Europa" tenue le 24/02/1989 à la célébration 
des 60 ans du 'Verbond van Kristelijke Werkgevers en Kaderledern van West-
Vlaanderen' (VKW).  
Ci-joint aussi les textes suivants: 
"Euratom à ses débuts" [1988]. "West-en Oost-Europa" (12/09). "Post-scriptum" [à 
propos de la 'grande maison européenne'] [novembre 1988]. 
Language:FRENCH;DUTCH 
Old Record Code: Vol. 10 (1988) 

 
 

 File: ALC-112  1989 
Allocutions et d'autres textes d'AC 
Allocutions: 
A l'ADIC ['Association chrétienne des dirigeants et cadres' ?] sur "Réflexion au sujet de 
la conférence de M. Robert Wauters sur le sujet: Avec les syndicats? Pourquoi ? 
Comment?'" (01/03). A la conférence européenne du volontariat "Un message de l'AVE" 
[Association pour le volontariat à l'acte gratuit en Europe] (19-21/04). "Bonjour 
Pologne" à l'Association Belge pour l'expansion et la coopération' (19/05). "L'acte 
unique européen et le mouvement associatif" au colloque du Parlement Européen (06-
07/11). "Fundamentals om en rond 1992" au 'studiedag Integratie en liberalisatie van 
de Europese markt' AMRO BANK [post mai 1989].  
Autres textes: 
"Construire la maison européenne. Les Européens se parlent" in: 'Femmes d'Europe' 
janvier-février 1989 nr. 22. "Batibouw 89: dertig jaar informatie voor het publiek" 
(16/02). Schéma du cours académique par AC sur "Junior General Managment 
Programme 1989". "25 jaar Vlaams wetenschappelijk ekonomische congressen" (20-
21/04). "Bij de versnippering van de buitenlandse handel: 'vna de regen in de drop'" 
[post mai 89]. "Appel à la population belge 'Front contre le confédéralisme et le 
séparatisme) " (19/10) et (10/11). "Bij de verjaardag van onze school" (20/10). "Des 
'exécutives' de 1914-18 aux Etats-Unis d'Europe de 1950" in: 'Témoignages à la 
mémoire de Jean Monnet', 'Fondation Jean Monnet pour l'Europe' (09/11). "Waar is de 
DDR op zijn plaats?" (16/11). "Rendez-vous Europa" [s.d.].  
 
Language:FRENCH;DUTCH 
Old Record Code: Vol. 11 (1989) 

 
 

 File: ALC-113  1989 
Articles d'AC publiés dans la presse belge 
In: 'La Libre Belgique':  
"Bras de fer avec Washington?" (05/09).  
In 'De Nieuwe Gids': 
"Moest 'het' mislukken" (03/01). "Het stille recht van de grote meerderheid" (30/03). 
"Misbaksel" (29/05).  
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In: 'De Financieel-Ekonomische Tijd': 
"Albert Coppé evalueert 19 congressen. Via VWE-Kongressen ontstond één sociaal-
ekonomische logika" (10/03). "Geïsoleerd, maar niet verslagen" (14/12).  
In: 'Gazet Van Antwerpen': 
"Geldschieters zijn geen uilen" (28/07). "Federalisme en internationale verdragen. 
Vlaanderens recht om 'vreemd' te gaan" (14/08). "Nationalisme en 
supranationalisme... en nochtans, de trein floot driemaal" (12/09). "Zijn bankiers 
misschien kruisvaders?" (02/11). 
Language:FRENCH;DUTCH 
Old Record Code: Vol. 11 (1989) 

 
 

 File: ALC-117  1990 
Articles d'AC publiés dans la presse belge et interviews d'AC 
In: 'Gazet Van Antwerpen': 
"In naam van het hele volk" (26/02). "Volledig vrij Vlaanderen, Thatcherisme en C " 
(14/05).  
In: 'De Financieel-Ekonomische Tijd': 
"Europa's gedaanteverandering" (04/01). "De kraan half dicht" (13/04). "Zuid-Oost-
Azië in beweging" (27/06). "Eindelijk de internationale konferentie voor het Midden-
Oosten?" (11/09). "De achtergrond van Hitler en Hoessein" (30/10).  
Interviews:  
Par F. Margot "Klim en blijf trouw" in: Concordia (février) et par F.-J. Klein et J. 
Brandenbourger "A bâtons rompus à propos de la naissance de la fonction publique 
européenne" in: 'Panoptique' (sept).  
"Golf: een sport met veel pijlen op zijn boog" in: 'Flemish Masters' (juin).  
Language:FRENCH;DUTCH 
Old Record Code: Vol. 12 (1990) 

 
 

 File: ALC-118  1991 
Articles d'AC publiés dans la presse belge  
 
In: 'Gazet Van Antwerpen': 
"Nutteloos" (25/02). "Brief van de lezer "Rooms-rood-groen?" (29/11).  
In: 'De Financieel-Ekonomische Tijd': 
"Twijfel aan de politierol van de Veiligheisraad" (04/01). "Pierre Harmel: De vraag naar 
regulering op wereldvlak is meer dan ooit gesteld" (17/07). "Het telegram van Ems 
(tweede maal)" (14/02). "De gebeurtenissen in de Baltische Republieken. Selektieve 
bemoeizucht en ondoordachtheid" (22/02). "De onrust van de anonieme sovjetburger" 
(29/05). "Nu mevrouw Cresson in de steek laten?" (04/07). "Podium 
"Gorbatsjov?Jeltsin? Wie dan ook als de tijden rijp zijn?" (13/07). "De Sovjetunie na 
Gorbatsjov" (21/08), "Hetze om de wapenvergunningen draaide niet rond Vlaams-
Waalse tegenstellingen" (22/11).  
In: 'De Morgen':  
"Opinie "De dubbele hetze en de echte problemen" (14/05). "Wachten op de Raad van 
State en een volksraadpleging" (05/10). 
Language:FRENCH;DUTCH 
Old Record Code: Vol. 13 (1991) 

 
 

 File: ALC-122  1992 
Articles  d'AC publiés dans la presse belge 
In: 'Gazet Van Antwerpen': 
"Er komen nog meer proteststemmen" (23/01) et lettre par P. Debaes (04/03). 
Sauwens wil stuk Belgische bevoegdheid ontfutselen" (16/03). "Pater Kerkhofs S.J. en 
De Dialoog" (03/08). "Open brief aan de heer Rombouts" (27/10). "Pot verwijt Ketel dat 
hij zwart is" (26/11). 
In: 'De Financieel-Ekonomische Tijd': 
"Maastricht nogmaals bekeken" (08/02). "Het probleem van Vlaams-Brabant" (27/03).  
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"Vers l'apaisement, vraiment?" in: 'La libre Belgique' (24/12). 
Coupures de presse d'autres auteurs relatives à la fondation du 'Front voor 
Unionistisch Federalisme' en mei: "België blijft vaderland voor de meerderheid van 
bevolking" in: 'Het Laatste Nieuws' (08/05). "Front voor Unionistisch Federalisme" in: 
'De Standaard' (08/05). "Ces réformes que les Belges n'aiment pas" in: 'Le Soir' 
(08/05). 
Language:FRENCH;DUTCH 
Old Record Code: Vol. 14 (1992) 

 
 

 File: ALC-123  1992 
Notes manuscrites 
Notes prises au cours du séminaire "European Bank for Reconstruction and 
Development: Overzicht van een jaar werking" organisé par 'Association belge 
d'exportation et de coopération' (ABEC) (27/03), au cours du débat sur "L'Occident à la 
rencontre du Yemen et de l'Islam" organisé par J.-L. van de Wouwer (18/03), au 
colloque organisé par l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord' (OTAN) sur "External 
Economic Relations Of The Central And East European Countries" (09/04) et à la 
réunion du 'Comité d'Action pour l'Union Européenne' (22/05).  
Notes à propos des articles de presse relatifs à 'accord de Saint-Michel' (décembre).  
Notes éparses portant les intitulés "Daems Economika" (20/01), "Herman VIRA, 
29.1.92" et "Tweede Opiniepeiling; (mei 1992). Wat denken de Belgen?". 
Language:FRENCH;DUTCH 
Old Record Code: Vol. 14 (1992) 

 
 

 File: ALC-126  1993 
Textes d'AC 
 
"Souvenirs d'un contemporain - La consultation  populaire de 1950" (29/01) [projet 
d'un article?].  
Transcription d'une interview d'AC par la 'Belgische Radio- en Televisieomroep 
Nederlandstalige Uitzendingen' (BRTN) à propos de l'accord de Saint Michel' (18/02). 
Commentaires d'AC au sujet de "l'Economie contre éthique. Solution pour résoudre le 
problème" faites à la 4ème conférence européenne de l'Economie sociale [lieux?] 
(08/11). "Leo Cryns, van student tot collega" élaboré pour le 'Liber Amicorum' (juni).  
Liste des signataires du communiqué de presse publié dans 'l'Echo de la Bourse' "Des 
chefs d'entreprise communiquent. La Belgique a besoin de l'étranger" (11/11).  
"Een beetje conjonctuurleer" [1993?]. 
Language:FRENCH;DUTCH 
Old Record Code: Vol. 15 (1993) 

 
 

 File: ALC-127  1993 
Articles de la presse belge rédigées par AC ou le concernant  
A propos de la publication d'AC "Polemiek rond België" (ACCO, 1992): 
"CVP-stichter Albert Coppé hekelt eigen partij" in: 'De Morgen' (17/02). "Oud-minister 
Albert Coppé: Vlaanderen heeft minder bestaansrecht dan België" in: 'De Financieel-
Ekonomische Tijd' (17/02). "A. Coppé blijft hopen op het gezond verstand" et 
"Referendum zal tegenstellingen nog aanwakkeren" tout les 2 in: 'Gazet Van 
Antwerpen' (19(02). "Albert Coppé vond België vroeger beter" in: 'De Standaard' 
(20/21.2). "Stichter Coppé van de CVP veegt in boek eigen partij de mantel uit" in: 'Het 
Laatste Nieuws' (01/03). "België leeft onder een bezetting. Staatshervorming. Albert 
Coppé: Flanders is zwak als logo in het buitenland" In. 'Intermediair' (16/03). "De 
Coppésneller van de CVP" in: 'ROSSEM' [?] (avril). 
Notices in 'Campuskrant' (25/03), 'Ondernemers' (mars) et 'International Peace 
Information Service Informatief' (mai/juin).  
Sur AC: 
"Coppé et Cie: les seniors belges qui ont participé à l'élaboration de la Communauté 
européenne" in: 'Notre temps' (janvier).  
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Articles rédigés par AC: 
In: 'Gazet Van Antwerpen': 
"Met Sint-Michiel naar een algemene bedaring?" (04/02).  
In: 'De Financieel-Ekonomische Tijd': 
"Versoepeling van "Maastricht"Europees bekeken?" (25/06). "Het schip gaat voor het 
komfort van de bemanning" (23/07). "Gary's Hamel's 'Survival of the fittest'. Kritiek op 
Kritiek" (22/10). "Managers als zondebok" (21/11). 
In: 'Brugs Handelsblad': 
"Stemmen in geboortestad" (19/09).  
In: 'De Morgen':  
"Na de uitbrander van de heer E. van Rompuy tegen de heer de Batselier, La Libre 
Belgique van 1 oktober: Le CVP sera bien plus dur" (01/10). 
Language:FRENCH;DUTCH 
Old Record Code: Vol. 15 (1993) 

 
 

 File: ALC-128  1994 
Articles de la presse belge rédigées par AC ou le concernant 
A propos d'une discussion avec la participation d'AC: 
"De zonden van de Unie" in: 'Knack' (15/03) et notes manuscrites de la main d'AC.  
Sur AC: 
"CVP-oudgediende Albert Coppé (82) wijst 'cabinetards' terug" in: 'Dag allemaal' 
(17/05).  
"Tot nog toe hebben we een Brits Europa gemaakt. Het oordeel van Albert Coppé" in: 
'De Morgen' (03/06).  
Projet d'un article concernant l'économie belge [1994]. 
Language:FRENCH;DUTCH 
Old Record Code: Vol. 16 (01-04/1994) 

 
 

 File: ALC-138  1994 
Articles de la presse belge rédigées par AC ou le concernant 
"Konfederatie (1)" in: 'De Morgen' (23/07) et "Supranationaal of intergouvernementeel? 
Bijdrage tot de geschiedenis van het proces van Europese integratie" (1994) (version 
tiré à part).  
Divers articles à l'occasion de la remise du prix des 'Bruggelingen-buiten-Brugge' (BBB) 
à AC (août) et texte de l'allocution d'AC.  
Old Record Code: Vol. 17 (07-12/1994) 

 
 

 File: ALC-141  1995 
Articles d'AC publiés dans la presse belge 
 
Annotations, observations et articles d'AC à propos du fédéralisme belge (entre autres 
publiées in: "Het Federale België") (1995). 
"Waarom de VS niet omzien naar hun dollar" in: 'De Financieel-Ekonomische Tijd' 
(01/04).  
"Een momentopname over Zuid-Afrika" in: 'De Nieuwe Gids' (18/08).  
"Misverstanden verspreiden" in. 'Het Volk' (16/12).  
Language:FRENCH;DUTCH 
Old Record Code: Vol. 18 (1995) 

 
 

 File: ALC-143  1995 
Exposés par AC 
 
"Egalité et multiplicité des langues" tenu le 02/05 [lieu ?] et "Contribution au colloque 
Bruxelles "l'Union européenne, défis globaux et réforme des Nations Unies" organisé 
par le Parlement européen (08/12).   
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Contient également: 
Texte [d'AC?] "Entreprise à finalité sociale et lutte contre l'exclusion sociale" (26/06).  
Language:FRENCH 
Old Record Code: Vol. 18 (1995) 

 
 

 File: ALC-151   
Articles de la presse belge rédigées par AC ou recueillis par lui 
In: 'De Financieel-Ekonomische Tijd': 
"Een breuk in de Europese Unie?" (26/06). "Bevolking volgt politici niet in eis voor meer 
autonomie" (28/09). "Communautaire excuses zijn valse excuses" (28/11) et 
observations par H. Suykerbuyk (04/12).  
In: 'Vrije Tribune':  
"Pot verwijt Ketel dat hij zwart is" (?) 
Quelques articles de la presse belge à propos du fédéralisme belge (septembre).  
Contient aussi le discours en hommage à E. Noël tenue le 28/11.  
Language:ENGLISH;FRENCH;DUTCH 
Old Record Code: Vol. 19 (1996) 

 
 

 File: ALC-158   
Notes et allocutions 
Notes manuscrites à propos de l'article de presse [in ?] de M. Jakobson "Nordic Bloc 
splits over Europe" (03/03/1998). Notes prises au cours de l'entretien avec J.-P. 
Heyvoert le 05/03 et durant la réunion "Cahier pour l'emploi et les aspects sociaux" 
(14/05). 
Allocution, probablement d'AC, sur "L'avenir de l'Europe?" (septembre). 
Language:FRENCH;DUTCH 
Old Record Code: Vol. 21 (1998) 

 
 

 File: ALC-162   
Textes d'AC 
Allocution tenue à la 'Christelijke Volkspartij' (CVP) "Werkt de tijt voor of tegen ons?" 
[1980]. 
"De tweede ronde van een zeer lang international proces" (1986). 
"L'apport des associations de volontariat à l'unification européenne" [1990]. 
Language:FRENCH;DUTCH 
 

 

 ALC.04 Activités académiques 
1940-2001 

 File: ALC-2  1989 
Etudes  
"Mouvements longs, productivité, crédits". 1989, Antwerpen/Amsterdam.  
"Inflatie". 1989, Antwerpen/Amsterdam.  
"Bedrijfeconomie: de markt, de vraag, het aanbod". 1989 Antwerpen/Amsterdam (avec 
six pages de notes manuscrites par A. Coppé).  
 

 File: ALC-5  [1945] 
"Economische Politiek en Levensstandaard" 
Version dactylographiée du manuscrit "Economische politiek en Levensstandaard" 
avec notes manuscrites de AC et lettres d'accompagnement. 
Language:DUTCH 
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 File: ALC-6  [2001] 
"La Belgique face à la crise charbonnière. De la libération à la crise de 1958." 
 
Mémoire présenté par R. Hannecart à 'l'Université libre de Bruxelles'. 
 

 File: ALC-8  1959 - 1960 
Etudes manuscrites d'AC  "Ekonomische Bewegingen en Krises. Capita selecta" 
(1959-1960) et "Theorie v. d. econ[omische] Groie" (31/10/1959). 
Language:DUTCH 
 

 File: ALC-9  1971 - [1985] 
"Inleiding tot de Bedrijfseconomie" 
Exemplaire personnel de AC de sa publication "Inleiding tot de Bedrijfseconomie" 
(Leuven, 1971-1981, vol. 1-3) avec nombreuses notes manuscrites et dactylographiées, 
coupures de presse etc... 
 

 File: ALC-10  [1975] - [1985] 
"International Management" 
Notes dactylographiées et manuscrites de l'étude "International Management" de AC, 
probablement pour un cours académique. 
Language:FRENCH;DUTCH 
 

 File: ALC-11  [1955] 
Etudes de statistique  
Exemplaires reliés des études par AC "Algemene Statistiek: de Beschrijvende 
Statistiek" (vol. 1), "de Waarschijnlijkheidsrekening (vol. 2)" et "Statistische Analyse: 
Inleidung tot de Steekproeventheorie" (vol. 3) (ce dernier avec nombreuses annotations 
manuscrites de sa main).  
 
Language:DUTCH 
 

 File: ALC-12  [1980] ? 
"Bedrijfseconomie" 
Version dacylographie non reliée de la 1ère partie du cours "Bedrijfseconomie", 
exemplaire personnel du syllabus du cours de AC "Bedrijfseconomie (vol. 2)" avec de 
nombreuses annotations manuscrites de sa main et version dacylographié des 
annexes ("Bijvoegsel"). 
Language:DUTCH 
 

 File: ALC-13  [1975] - [1985] ? 
Diverses études 
Le dossier contient les versions manuscrites ou dactylographiées des suivantes études 
académiques de AC: 
"De vertikale Loonsdifferentiatie tussen geschoolde en ongeschoolde Arbeiders". 
"De Uitbouw van de uitrusting". 
"Het Geval van volmaakt en duurzaam Monopolen". 
"Macro-dynamisch Problemen".  
"Streek en Ekonomie". 
"Conjunctuur & Onderneming". 
"Non-price concurrentie".  
"Inflatie en Conjuntuur". 
"Le Cycle et son conditionnement dans le Kondratieff". 
"How can we Forecast?". 
Language:ENGLISH;FRENCH;DUTCH 
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 File: ALC-14  1967 - 1994 
Ecrits recueillis par AC 
 
Entre autres: 
R. Rifflet: "Les groupes dirigeants belges et les dimensions supranationales" in: 'Centre 
de recherche et d'information socio-politiques (CRISP)', Bruxelles (29/09/1967). "Le 
rôle de la Franc-maçonnerie et des francs-maçons dans le développement de l'idée 
européenne" (1992). "Situation actuelle et prospective de la Communauté européenne" 
[1994].  
J.-F. Petitbon: "Historique des Communautés Européennes". (25/05/1984). 
Syllabus "Histoire diplomatique" [?]. 
Language:FRENCH;DUTCH 
 

 File: ALC-15  [1970] 
"Vertraagde Groei en Vernieuwing" 
 
 
Version dactylographiée avec nombreuses annotations manuscrites de AC. 
Language:DUTCH 
 

 File: ALC-16  [1970] - [1980] 
"Allgemene Ekonomische Bewegingsleer" 
Version préparatoire du cours académique de AC "Allgemene Ekonomische 
Bewegingsleer" avec nombreuses annotations et notes manuscrites de l'auteur. 
Language:DUTCH 
 

 File: ALC-17  [1970] - [1980] 
"Captia Selecta uit de Ekonomische Bewegingsleer" 
 
Version reliée et dactylographiée du cours académique de AC "Captia Selecta uit de 
Ekonomische Bewegingsleer".  
Language:DUTCH 
 

 File: ALC-18  [1970] - [1980] 
"Captia Selecta uit de Ekonomische Bewegingsleer" 
 
 
Versions reliées du cours académique de AC "Captia Selecta uit de Ekonomische 
Bewegingsleer" avec de nombreuses annotations et notes manuscrites de l'auteur.  
Language:DUTCH 
 

 File: ALC-19  [1940] 
"Critiek van Cassel op de Instorting Rond Gouden Standaard" 
 
Etude manuscrite par AC. 
Language:DUTCH 
 

 File: ALC-20  [1994] - [1996] 
Documents recueillis par AC 
Entre autres:  
T. Grosbois: 'Inventaire des papiers privés R. Riffllet (1946-1967). 
Diverses bibliographies et notes manuscrites de AC "Les chefs de cabinet 
communautaires" [dates ?]. 
Language:FRENCH;DUTCH 
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 File: ALC-72  [1950] - [1955] 
Fichier contenant des notes manuscrites de nature académique 
 

 File: ALC-73  [1950] - [1955] 
Fichier en bois contenant des notes manuscrites de nature académique 
 

 

 File: ALC-74  [1950] - [1955] 
Fichier en bois contenant des notes manuscrites de nature académique 
 

 

 File: ALC-86  1978 - 1981 
Notes manuscrites d'AC 
Notes éparses sur la carte du menu du déjeuner avec les membres de la 'Chambre de 
Commerce et d'Industrie Française' (09/01/1978) et sur le carton de l'invitation par 
Prof. Chr. Freeman, 'Technology and Employment: Long Waves in Technical Change 
and Economic Development', Technische Hogeschool, Eindhoven, (06/12/1978).  
Annotations aux lettres de C. Gregoire et T. Vandeputte du 'Centrum voor Politieke, 
Economische en Sociale Studies' (CEPESS) (12/01/1978) et V. Lenaerts ('Inisol') 
(19/04).   
Notes éparses portant les intitulés "Debat over werkloosheid" (19/04/1978). "VEV 
[Vlaams Economisch Verbond], Jansen PharmaceutiKa" (21/06/1978). "Luc Dewulf, 
Washington, 29 avril 1978", "Openingsles van de Buitenlandse Francqui-leerstoel door 
E. Shils, 1978-1979 Katholieke Universiteit Leuven" (12/01/1979). "PVV Cryns" 
(18/07/1979). "Association pour le volontariat à l'acte gratuit en Europe" (AVE). 
"Nigeria's ambassador", 25.9.80. "Déforestation en Afrique, Pisani, 18.2.81". 
"Davignon. 13.3.78. Waarom Spanje erbij?" et "Openingsles van de Buitenlandse 
Francqui-leerstoel door E. Shils, 1978-1979 Katholieke Universiteit Leuven" 
(12/01/1979). 
Annotations autour de l'article de presse "La pénurie s'accroît avec le pouvoir d'achat" 
in: Le Monde (03/01/1979) [s.a.].  
Language:FRENCH;DUTCH 
Old Record Code: Vol. 5 (1978-1981) 

 
 

 File: ALC-87  1978 - 1981 
Textes d'AC 
"Why Is It So Difficult To Achieve Monetary Union In The E.E.C. ", Lecture-Tour, U.S.A. 
(Avril 1978). AC et D. Sugranyes: "Entreprises travaillant dans les pays en voie de 
développement et contrats de solidarité", 'Institut international d'études sociales', in: 
'Travail et Société', vol. 3, n. 3-4, juillet/octobre 1978 . "De rol van de adviserende 
funktie in het bouwbedrijf", colloque (11/10/1978). "Inflation, a Disease of Society", 
International Finance Seminar, New-York (21/09/1979). AC et D. Van Den Bulcke 
"Entreprises multinationales: faits, perceptions, attitudes et perspective globale", in: 
'Reflets et perspectives de la vie économique', Bruxelles (juin 1980) "Herstelplan 1981-
1985" (22/10/1980). "Limits On Growth. International Trade", 'International Trade - 
Lessons and Policy Corean Colloquium', Bruxelles (16/09/1981). "What is new and 
What is old about the inverted Yield Curve", 'International Investor Japanese 
International Finance Seminar', Tokyo (29-30/10/1981). Discours" Au revoir la 
Banque", 'Société Générale de Banque' (décembre 1981). 
Aussi: 
G. Vernaison-Cousté et O. B. de Chazournes, lettre à Georg Kahn-Ackermann, 
secrétaire général du Conseil de l'Europe et "Association pour le volontariat à l'acte 
gratuit en Europe (AVE) 25.5.79". 
Language:ENGLISH;FRENCH;DUTCH 
Old Record Code: Vol. 5 (1978-1981) 
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 File: ALC-96  [1980] - [1990] 
Syllabus 
R. Rifflet: "Organisation et Administration des Affaires" [sic],  "Organisation des 
Relations internationales" et "Histoire de Belgique" [les deux derniers s.a.]. 
Language:FRENCH 
 

 File: ALC-102  1984 - 1985 
Textes d'AC 
Textes academiques: 
"Introductory lecture" sur 'scientific and industrial research development and 
tecnology'" [1984]. "The 'long Wave' is not a Wave" et "Long 'Waves' and secular 
Expansion" In: 'Tijdschrift voor Economie en Management' vol. XXIX, nr. 3, 1984 et vol. 
XXX, nr. 3-4, 1985. 
Allocutions:  
"Quand aurons-nous l'union monétaire européenne?" tenue à la 'Banco Espanol de 
Credito' (Estepona, juin 1984). A l'Université Catholique de Louvain (K. U. Leuven) en 
honneur de G. Eyskens (10/07/1985). "Les nouveaux aspects du volontariat en 
Europe" (congrès du volontariat européen tenue à Milan du 09-10/11/1985). 
Autres: 
Projet d'une réforme de la réglementation du "CCP" [?] (14/08/1984) Interview d'AC 
par R. Pendville de l'Association internationale des anciens des Communautés 
européennes' (A.I.E.C.E.), (03/12/1984). Elaboration du texte "Oproep van Leo 
Tindemans" avec nombreuses annotations manuscrites (mei/juin 1984). 
"Commentaires pour la réunion du 28/04/1985" sur les modalités du vote au Conseil 
des Ministres à propos des prix uniques dans le cadre de la politique agricole 
commune (PAC). 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Old Record Code: Vol. 7 (1984-1985) 

 
 

 File: ALC-104  1986 
Textes d'AC 
Le dossier contient les projets articles et d'exposés suivants: 
"Het voorlopig definitieve Europa" (07/01).  
"La politique agricole commune" (PAC) (février).  
"Over West-Vlaanderen en de West-Vlamingen, (aan Karel Jonckheere voor zijn 80ste 
verjaardag)" (20/06).  
"European Capital Markets (a European viewpoint)", Business-Program, Vienna 
(septembre-ottobre 1986).  
"De Heer Eyskens op de jongste UNO-vergadering" (10/12).  
Language:FRENCH;DUTCH 
Old Record Code: Vol. 8 (1986) 

 
 

 File: ALC-137  [1994] 
"Doing Business in Benelux" 
Cycle de conférences portant notamment sur l'intégration européenne dans le cadre 
des institutions européennes donnés par AC au séminaire "Doing Business in Benelux" 
[pas mieux identifié]: programme du séminaire, notes manuscrites et dactylographiées.  
Language:ENGLISH;FRENCH;DUTCH 
Old Record Code: Vol. 17 (07-12/1994) 

 
 

 File: ALC-140  1995 
Exposées d'AC 
Notes manuscrites pour l'allocution sur "La nouvelle architecture de l'Europe: Europe 
après Maastricht" tenue à Benidorm le 15/02.  
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Programme, liste des participants, interventions et notes manuscrites du colloque "Etat 
des réformes économiques dans les pays partenaires de la coopération dans le milieu 
des années 90: chances, contraintes, implications en matière de sécurité" organisé par 
l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord' (OTAN) (28-30/06).  
Notes manuscrites prises au cours de la journée d'étude sur "Le télétravail et le monde 
de demain" (15/11).  
Notes éparses portant les intitulés "Debunne, 18.4.95", " Groupe Réflexion 31.10.95" et 
"Ekonomika, 11.12. 95". 
Language:ENGLISH;FRENCH;DUTCH 
Old Record Code: Vol. 18 (1995) 

 
 

 File: ALC-150  1996 
Etudes et d'autres textes d'AC 
"Fédéralisme, politiques (économiques) communes, emploi." (16/02). "Vers un traité 
européen no.11. Pour la mise en train d'un noyau d'avant-garde pour la réalisation de 
l'U.E.M" (05/04). "L'utopie européenne" (09/04). "Qui a peur de l'an mille" (préface au 
livre de M. Wanty) [?] (06/05). "Le bénévolat acquiert une envergure économique" in: 
'Economie et Humanisme. Hors série no. 2' (03/1996).  
Schéma du cours académique "Europe's Unification: an overview" (05/07).  
Discours de clôture [?] "L'avenir de l'Europe" [02/12?]. 
Language:ENGLISH;FRENCH 
Old Record Code: Vol. 19 (1996) 

 

 ALC.05 Membre d'associations et mouvements 
1975-1998 

 File: ALC-3  [1977] - 1991 
Actes de colloques et congrès 
Etude sur "Epargne, revenu, inflation" par A. Coppé en collaboration avec M. 
Hernandez Lopez, J. Romainville, R. Piloy, F. Prades et C. De Noose pour le "colloque 
de Genève 1977" organisé par le 'groupement international pour l'étude des problèmes 
de l'épargne' [date précise?].  
"Congrès européen du volontariat: l'esprit du volontariat en Europe" tenu à Lisbonne 
les 25, 26 et 27/05/1987. 
"L'acte unique européen et le mouvement associatif" tenu à Bruxelles les 06 et 
07/11/1989.  
"IV congrès européen du volontariat" tenu à Barcelone les 19, 20 et 21/04/1991. 
 

 File: ALC-90  1982 - 1983 
Notes manuscrites d'AC 
 
Notes prise au cours du déjeuner du groupe 'Abrarcourcix' (05/01/1982), du "diner ter 
Gelegenheid van de Presidents Wisseling" (06/01/1982), du congrès de la 'Christelijke 
Volkspartij' (CVP) (15/03/1983) et des réunions du 'Centrum voor Politieke, 
Economische en Sociale Studies' (CEPESS) (07/04/, 20/04, 24/05/1982 et 
22/06/1983).  
"Voorstel voor een 'Richtlijn inzake de Voorlichting en de Raadpleging van de 
Werknemers in Ondernemingen met ingewikkelde en in het bijzonder een 
transnationale structuur'" [(COM(80)423) (23/10/1980)] avec nombreuses notes aussi 
sur le projet d'une motion de la 'Jonge Europeses Beweging-Vlaanderen inzake de zgn. 
Vredeling Richtlijn' (JEB).  
Notes éparses portant les intitulés "ADIC 2.2.82" ['Association chrétienne des 
dirigeants et cadres' ?]. "Namiddag van "Non Operational Thinking" (07/04/1983)" et 
"Déjeuner Herman Van Rompuy, 19.8.83". 
Language:FRENCH;DUTCH 
Old Record Code: Vol. 6 (1982-1983) 
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 File: ALC-92  1981 - 1982 
Participation d'AC aux travaux du comité politique du 'Verbond van kristelijke 
werkgevers en kaderleden' (VKW) 
Résumé des réunions du 23/12/1981, 27/01/1982 et 24/02/1982 (cette dernière 
avec notes manuscrites par AC).  
Ci joint aussi: 
Projet d'une motion sur l'emploi présenté par A. Phlix, membre du Parlement Européen 
pour le 'Europese Volkspartij' (EVP) et nombreuses notes manuscrites d'AC (avril 
1983). 
Language:DUTCH 
Old Record Code: Vol. 6 (1982-1983) 

 
 

 File: ALC-93  1982 - 1983 
Textes d'AC 
Interventions d'AC sur "Croissance 'Zéro', syndicalisme, entreprise" tenue à la 15ième 
rencontre internationale des banquiers à Banesto, Estepona (juin 1982) et aux 
journées d'études de 'l'Institut Universitaire international Luxembourg' (I.U.I.L.) sur "Le 
banquier et son débiteur: son risque et sa responsabilité" (novembre 1982). 
"Mouvements longs, productivité, crédits" in: 'Tijdschrift voor Economie en Management 
' vol. XXVIII, nr. 4, 1983. 
Language:ENGLISH;FRENCH 
Old Record Code: Vol. 6 (1982-1983) 

 
 

 File: ALC-98  1975 - 1976 
Congrès de l'Europe' organisé par le 'Mouvement Européen' à Bruxelles du 05-
07/02/1976 
Déclarations, discours et liste des participants. 
Ci joint aussi quelques documents relatifs à de réunions du Conseil Fédéral tenues en 
1975. 
Language:FRENCH 
 

 File: ALC-107  1987 
Textes d'AC 
Allocutions tenues au 2e Colloque national du Volontariat tenue à Lisbonne "Le 
volontariat : aujourd'hui et demain" (16/02) et à l'entreprise 'Philips' sur "Europa 
volgens Dekker" (28/04).  
Interviews d'AC: par Y. Conrad (12/03) et par J.-C. Ricquier "Où Albert Coppé donne 
libre audience à ses souvenirs": I. De l'enfance brugeoise à la Libération", II "La 
Question royale", III. "De la politique belge aux débuts de la CECA" et IV. "Vingt-et-un 
ans de commission européenne" parues dans la 'Revue Générale belge' (mars-juin), 
(versions françaises et néerlandaises).  
"Rome: 26 maart 1987. Herinneringen aan het begin". 
Old Record Code: Vol. 9 (1987) 

 
 

 File: ALC-108  1987 
Notes manuscrites 
Notes prises au cours de la réunion du Conseil d'administration de 'Association pour le 
volontariat à l'acte gratuit en Europe' (AVE) le 24/05) et du congrès "Congresso 
Europeu de Voluntariado, Lisboa 87". 
Language:FRENCH 
Old Record Code: Vol. 9 (1987) 

 
 

 File: ALC-110  1988 
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Notes manuscrites 
 
Allocutions: 
A la conférence européenne organisée par l'Union Internationale des Associations 
patronales Catholiques' (UNIAPAC) à Aachen les 23-24/09 (inclut aussi de la 
correspondance). "Inleiding op het thema lobbying" tenue au séminaire 'PUB-alumni' [?] 
le 01/10.  
Notes prises au cours du symposium sur 'L'Etat de la science civile en Europe de l'Est' 
organisé par le comité scientifique de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord' 
(OTAN) 28-30/09). 
Notes éparses portant les intitulés "Senioren. 11.10.1988", "Volonteurop, 20.10.88", 
déjeuner-conférence "La Belgique nouvelle dans l'Europe " par F. Herman (07/12), 
"Petit Conseil 23.12.1988" et "1992. Waarom gaat het?" [décembre]. 
Old Record Code: Vol. 10 (1988) 

 
 

 File: ALC-114  1989 
Notes manuscrites 
Notes prises au cours du colloque 'Dollar ou monnaie européenne. Le défi monétaire à 
la fin des années 1960' (03/03) (contient aussi: version manuscrite du texte de R. 
Triffin "Tout va très bien, Madame la marquise, tout va très bien! Mais, cependant, il 
faut que je vous dise..." 03/03).  
Notes du 18e Congrès mondial l'Union Internationale des Associations patronales 
Catholiques' (UNIAPAC) (21-23/09) et du congrès national du 'Verbond van kristelijke 
werkgevers en kaderleden' (VKW) "Investeren in mensen" (20/10). Annotations en 
marge du projet de la Commission européenne d'une charte communautaire des droits 
sociaux fondamentaux (27/09).  
Correspondance et notes relatives à une résolution de la 'Vereeniging van Vlaamse 
professoren' (novembre).  
Notes éparses portant les intitulés "Gazzo" (27/02), "Praet 2.3.89", "Parijs 8.1.89" et 
"Comité d'action Parijs 30.10.89". 
Language:FRENCH;DUTCH 
Old Record Code: Vol. 11 (1989) 

 
 

 File: ALC-115  1990 
Textes d'AC 
 
Allocutions "Le volontariat comme mouvement social pour le 21e siècle" tenue à Braga 
(24-25/03), "The Impact of European Integration on the International Business 
Development" (23/05) et "Onze huidige politieke instellingen" (31/07).  
Coupures de presse et autres écrits relatifs aux activités du "Front tegen 
confederalisme en separatisme".  
Programme, correspondance et notes (juin-novembre 1990) relatifs au voyage en 
Indonésie; entre autre l'exposé sur "Europe on the Verge of a Leap Forward" tenue 
dans le cadre du 'Training Programme for junior Diplomats' à Jakarta (15/11). 
Language:ENGLISH;FRENCH;DUTCH 
Old Record Code: Vol. 12 (1990) 

 
 

 File: ALC-116  1990 
Notes manuscrites 
Notes prise au cours du déjeuner organisé par le 'Verbond van kristelijke werkgevers 
en kaderleden' (VKW) [intervention de H. Schiltz] le 17/01.  
Association pour le volontariat en Europe (AVE): projet de statut du AVE (16/03), 
Conseil d'administration (02/04) et notes prises au cours du 11ième congrès (11/09).  
'Comité d'Action pour l'Union Européenne': réunions des 20/02, 09/04 et 15/10 et 
rapport de L. Tindemans "L'Union européenne".  
Notes éparses portant les intitulés "Comité d'Action 08.01.1990" (aussi: compte rendu 
de la réunion), "Parijs 09.04.1990" et "Harelbeke 17.2.90". 
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Language:FRENCH;DUTCH 
Old Record Code: Vol. 12 (1990) 

 
 

 File: ALC-121  1991 
Notes manuscrites 
Notes prises au cours des conférences suivantes: 
"CSCE: Results and Perspectives" organisée par le 'Defence Study Centre' (14-15/02). 
"Europe, the United States and the new World Order after the Events of August 1991" 
organisée par les 'alumni and friends of the Salzburg seminar' (23/11).  l'Union 
Internationale chrétienne des dirigeants d'Entreprises' (UNIAPAC) (05-06/12).  
Programme et notes du pèlerinage de travail et de réflexion en commémoration du 
centenaire de 'Rerum Novarum' organisée par l'Union Internationale chrétienne des 
dirigeants d'Entreprises' (UNIAPAC) (07-09/03). 
'Congrès du volontariat' de Barcelone: programme, conclusions de AC et notes (19-
21/03).  
'Comité d'Action pour l'Union Européenne': réunions des 27/05, 08/07 et 02/12.  
Notes éparses portant les intitulés "Parijs 27.5.91" et "Mouvement européen 19.10.91". 
Language:ENGLISH;FRENCH;DUTCH 
Old Record Code: Vol. 13 (1991) 

 
 

 File: ALC-124  1992 
Textes d'AC 
 
'Association pour le volontariat en Europe' (AVE): entre autres, projet d'une "université 
pour le volontariat" (mars), notes manuscrites du séminaire du 'Comité européen des 
associations d'intérêt général (CEDAG) tenue à Bruxelles le 04/03/1991 et "rapport 
sur le congrès à Barcelone (19-21 avril 1991)" (04/11/1992). 
"Maastricht et les Danois" (30/06). "L'accord St Michel et la proposition Cerexhe" [post 
juillet].  
Le dossier contient aussi des documents relatifs au problème linguistique à Bruxelles 
(célébration religieuses en langue allemande à Tervuren) (février), lettre de W. Claes à 
AC l'informant d'une subvention allouée à l'Association de la maison d'Europe de 
Bruxelles' (07/02). 
Language:FRENCH;DUTCH 
Old Record Code: Vol. 14 (1992) 

 
 

 File: ALC-125  1993 
Notes manuscrites 
Notes prises au cours des réunions du 'Comité d'Action pour l'Union Européenne' des 
05/02, 23/04, 25/11 et 16/12 et à la rencontre organisée par la 'Christelijke 
Volkspartij' (CVP) à Eupen à propos de l'accord de St Michel' (février). 
Notes éparses portant les intitulés "Cooreman , 22.2.93", "Christenen voor Europa, 
19.4.93", "Université Européenne 17.6.93" et "Actualiteits problemen van Europa" 
[1993]?  
Language:FINNISH;DUTCH 
Old Record Code: Vol. 15 (1993) 

 
 

 File: ALC-129  1994 
Notes manuscrites 
Notes prises aux des réunions du 'Comité d'action pour l'Union Européenne' des 14/03 
et 14/05 et au cours du 23ième colloque annuel de l'Organisation du traité de 
l'Atlantique Nord' (OTAN) sur "Expériences et politiques de privatisons des industries 
de défense dans les pays du CCNA [Conseil de coopération Nord-Atlantique], au vu 
des expériences de privatisation menées dans d'autres secteurs" (29-01/07). 
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Réponses aux questions pour une interview d'AC par la 'Belgische Radio- en 
Televisieomroep Nederlandstalige Uitzendingen' (BRTN) (09/05). 
Notes éparses portant les intitulés "KIIB 26.4.94" [Koninklijk Instituut voor 
Internationale Betrekkingen], "(...) Europe devant les élections 25.4.94", "Platform 
1.6.94" et "Platform, Senioren 23.6.94". 
Language:ENGLISH;FRENCH;DUTCH 
Old Record Code: Vol. 16 (01-04/1994) 

 
 

 File: ALC-131  1993 
Association pour le volontariat en Europe (AVE) 
Correspondance, notes manuscrites et documents du congrès international de 
Barcelone (14-15/05), notamment le rapport "Réflexions à propos de la première 
université du volontariat de l'AVE" et bulletin 'AVE-Connexion' no. 1 (mai), avec 
message d'AC. 
Language:FRENCH 
Old Record Code: Vol. 15 (1993) 

 
 

 File: ALC-132  1994 
Association pour le volontariat en Europe (AVE) 
Notes manuscrites et documents du congrès international de Barcelone (mars), 
notamment "présentation du Livre Blanc" par AC et bulletins 'AVE-Connexion' no.s 3 
(février) et 4 (avril). 
Language:FRENCH;DUTCH 
Old Record Code: Vol. 16 (01-04/1994) 

 
 

 File: ALC-133  1998 
Textes d'AC 
 
"Zonder de hard core geraken wij nergens" et "Des nouveaux visages" in: 'Europa in 
Beweging' (10/05 et 03/10).  
Transcription de l'entretien d'AC avec M. Dumoulin (10/11).  
Notes manuscrites prises au cours du symposium "Secularization And Social 
Integration" 'in Honor of Karel Dobbelaer' tenu à l'Irish College à 'Leuven' (10-11/12) et 
à la réunion du Comité Fédéral de l'Union européenne des fédéralistes' (UEF) (12-
13/12).  
Correspondance d'AC portant sur la réorganisation de 'Association pour le volontariat 
à l'acte gratuit en Europe' (AVE) (décembre) et sur la réunion de l'UEF des 12-13/12. 
Language:ENGLISH;FRENCH;DUTCH 
Old Record Code: Vol. 22 (1998-2005) 

 
 

 File: ALC-139  1994 
Notes manuscrites  
Correspondance et notes relatives à l'accord de collaboration entre la 'Generale Bank' 
et 'Senior vzw Belgian Senior Consultants' (juillet). Projet de programme d'une 
'Université européenne du volontariat' (juillet). 
Notes prises au cours de la conférence "Le Livre Blanc de la Commission et les 
perspectives de l'emploi dans la Commission" de L. Schubert tenue à  'Maison de 
l'Europe de Bruxelles' (09/12). 
Old Record Code: Vol. 17 (07-12/1994) 

 
 

 File: ALC-142  1995 
Notes manuscrites 
Création de la 'Fondation Alzheimer': notes, correspondance et acte constitutif.  
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Notes prises au cours des réunions du 'Comité d'action pour l'Union Européenne' des 
10/09, 16/09 et 23/09. Notes à propos du 'World Federalist Movement' (octobre) et 
l'Association pour le volontariat à l'acte gratuit en Europe' (AVE), notamment leur 
session de l'Université du volontariat' de novembre.  
Language:FRENCH;DUTCH 
Old Record Code: Vol. 18 (1995) 

 
 

 File: ALC-144  1994 
Notes manuscrites 
Programme, notes et intervention d'AC à table ronde "Intolérances linguistiques, 
ethniques et religieuses en Europe" sur "Rivalités linguistiques affrontements 
ethniques et haines religieuses en Europe" organisée par le 'Centre européenne du 
civisme' (09-10/09). 
Note portant l'intitulé "Fillieux 1.8.94" et projet de mémorandum du 'Comité d'action 
pour l'Union européenne', avec annotations d'AC (15/11). Notes prises à propos de P. 
Delouvrier (1994) et de la 1ère journée mondiale d'Alzheimer (21/09). 
Language:FRENCH;DUTCH 
Old Record Code: Vol. 17 (07-12/1994) 

 
 

 File: ALC-145  06/1995 
'Front pour le Fédéralisme d'Union' 
Texte d'AC "De Restvoegheden en de Staatshervorming".  
Language:DUTCH 
Old Record Code: Vol. 18 (1995) 

 
 

 File: ALC-148  1996 
Notes manuscrites 
Notes prises au cours du 'Internationale Huisvrouwendag' (24/10) et d'une séance du 
'Ouderenparlement' du 'Vlaams Ouderen Overleg Komitee' le 12/11. 
Notes éparses portant les intitulés "Schuman 1952" (16/03), "La formation duale en 
R.F.A" (22/05), "European University" (16/06), "Intervention du prof. Blaunch [?] 
(Université de Barcelone): réponses au Livre Blanc" (11/11). 
Language:FRENCH;DUTCH 
Old Record Code: Vol. 19 (1996) 

 
 

 File: ALC-149  1996 
Notes manuscrites  
Notes et correspondance concernant la 'Ligue National Alzheimer' (août-septembre), le 
'Groupe Communauté Européenne' de l'Union des Fédéralistes Européens' (UEF) et le 
débat "Quel avenir pour l'Europe des régions" organisé par le 'Mouvement Européen-
Belgique et le Bureau pour la Belgique du Parlement Européen' (18/12).  
Notes et documents de séance relatives aux réunions du 'Comité d'action pour l'Union 
européenne' des 05/02, 24/06 et 23/09. 
Language:FRENCH;DUTCH 
Old Record Code: Vol. 19 (1996) 

 
 

 File: ALC-154  1997 
Textes d'AC 
L'Association pour le volontariat à l'acte gratuit en Europe' (AVE): 
Notes manuscrites prises au cours de la réunion du conseil d'administration le 10/10, 
allocution "Idee e esperienze del volontariato e del non profit in Europa" présentée au 
nom de à la rencontre 'Tre giorni del volontariato' tenu à 'Torino' du 10 au 12/10, 
"réflexions sur le volontariat de notre temps" [octobre] et 3 photographies prises au 
cours de la rencontre à Turin. 
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Notes "Contribution aux travaux de la conférence intergouvernementale de 
1996/1997" élaborée par le 'Groupe Communauté européenne' de l'Union des 
Fédéralistes Européens' (UEF) (février), notamment par AC.  
'Comité d'action pour l'Union européenne': réunion du 24/02 et projet de mémorandum 
par H. Froment-Meurice avec annotations d'AC. 
Notes manuscrites prises au cours de la conférence de J. De Ruyt sur "De NAVO en 
Europese Unie - uitbreidingen: nieuwe uitdagingen?" (21/05).  
Language:FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Old Record Code: Vol. 20 (1997) 

 
 

 File: ALC-156  1998 
'Groupe Communauté européenne' de l'Union des Fédéralistes Européens' (UEF) 
Documents, correspondance et notes manuscrites concernant les travaux du 'Groupe 
Communauté européenne' de l'Union des Fédéralistes Européens' (UEF), notamment 
relatifs au document "La Commission de demain" (17/04) distribué par la Commission 
européenne, au 'Congrès de l'Europe 1948-1998' tenu à La Haye du 08-10/05 et au 
lancement de la 'Campagne pour la constitution européenne'. 
A signaler l'appel d'AC "A cinquante ans de la Haye" in: 'Numéro spécial Congrès de 
La Haye 08-10/05/1998'. 
Contient aussi le rapport "Construisons ensemble l'Europe du XXXième siècle" du 
'Comité d'initiative du Mouvement européen international' [février?] avec annotations 
d'AC.  
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;DUTCH 
Old Record Code: Vol. 21 (1998) 

 
 

 File: ALC-157  1998 
Notes manuscrites 
Notes et texte du discours tenu à la vernissage de l'exposition "Léo Moulin. Libre 
Parcours" (28/04). 
Correspondance et notes manuscrites relatives aux activités de l'Oeuvre belge de lutte 
contre la maladie d'Alzheimer' (inclut aussi la résolution du Parlement européen sur la 
maladie d'Alzheimer du 13/03). 
Notes prises au cours de la réunion du 'Comité d'action pour l'Union européenne' du 
16/03.  
Language:FRENCH 
Old Record Code: Vol. 21 (1998) 

 
 

 File: ALC-160  1975 - 1995 
Miscellanea 
Recueil de notes manuscrites éparses. 
 

 

 ALC.06 Papiers personnels 
 

 ALC.06.01 Correspondance (inclut aussi les collections de 
photographies) 
1925-1996 

 File: ALC-4  1944 
"A. Coppé. Charbons. Courtier maritime"  
Quelque pièces de correspondance commerciale portant sur l'activité de l'entreprise "A. 
Coppé Charbons. Courtier maritime" (Bruges) et notes manuscrites d'ordre privées. 
Language:FRENCH;DUTCH 
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 File: ALC-7  1943 - 1944 
Quelques pièces de correspondance et de notes manuscrites 
Contient entre autres: 
"Getuigschrifjt" pour J. Jooris signé par AC en tant que "Voorzitter van het 
Epuratiecomité van het ex-Commissariaat voor Prijzen en Loonen" du ministère des 
Affaires économiques belge (21/11/1944).  
Language:GERMAN;ENGLISH;DUTCH 
 

 File: ALC-75  [1925] - [1958] 
Recueil de photographies 
Photographies d'AC prise au long de sa carrière; notamment en tant que ministre belge 
et membre de la Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de 
l'acier (CECA)  
A signaler photographies de AC enfant (1) et étudiant (9) et de la maison paternelle à 
Bruges bombardée (4). 
Old Record Code: "farde 1" 

 
 

 File: ALC-76  [1953] - [1993] 
Recueil de photographies 
Photographies d'AC prise au long de sa carrière; notamment en tant que membre de la 
Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) et de la 
Commission de la Communauté économique européenne (CEE)  
Contient aussi une photo de AC avec six de ses enfants [1965]. 
Old Record Code: "farde 2" 

 
 

 File: ALC-88  1953 - 1974 
Recueil de photographies 
Photographies d'AC notamment en tant que membre de la Haute Autorité de la 
Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) et de la Commission de la 
Communauté économique européenne (CEE). 
A signaler: 
2 photographies d'AC au Congrès de la Haye (1948).  
Le dossier contient une version numérisée et une version imprimée sur papier. 
 

 File: ALC-119  1986 - 1996 
Recueil de quelque pièces de correspondance reçues et envoyées par AC 
Contient entre autres les pièces suivantes: 
Lettres d'AC adressées à W. Vanden Avenne relative à la position du 'Vlaams 
Economisch Verbond' (VEV) sur la régionalisation belge (13/02/1986), à P. Collowald 
à propos de l'engagement du Parlement européen envers les 'maisons de l'Europe' de 
Bruxelles (07/05/1986), à A. Wieczoerkiewicz contenant les observations de la 
'Générale de Banque' sur la gestion des entreprises et des marchés des capitaux 
pendant la transition de la Pologne vers une économie de marché (09/11/1990) et à 
l'Association pour le volontariat en Europe' (AVE) pour annoncer son départ comme 
président (24/06/1998). 
Lettres adressées à AC de la part de F. Herman à propos de l'article "Twijfel aan de 
politierol van de Veiligheisraad" d'AC publié dans la 'De Financieel-Ekonomische Tijd' 
le 04/01/1991 (10/01/1991) et de G.L.G. de Milly à propos des négociations pour la 
création de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques' (OEEC) 
(25/03/1996). 
Language:ENGLISH;FRENCH;DUTCH 
Old Record Code: Vol. 8. (1986), Vol.11. (1989), Vol. 12. (1990), Vol. 13 (1991), Vol. 15. 
(1993), Vol. 19. (1996), Vol. 20. (1997), Vol. 21 (1998). 
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 File: ALC-159  1976 - 1977 
Correspondance adressée à AC 
Lettre de ? de la "Holland Amerika Lijn Holding N.V." relative au port à conteneurs de 
Zeebrugge (Belgique) (22/01/1976).  
Lettre de P. Rohr relative à une éventuelle coopération élargie entre les partis 
conservateurs européens et la création de l'Union européenne des démocrates-
chrétiens' (UDE-EDU) (04/10/1977). 
Language:FRENCH;DUTCH 
Old Record Code: Vol. 4 (1974-1977) 

 

 ALC.06.02 Agenda 
1941-1999 

 File: ALC-22  1995 - 1996 
(Agenda de l'année académique) 
 

 File: ALC-23  1998 - 1999 
(Agenda de l'année académique) 
 

 File: ALC-24  1997 - 1998 
(Agenda de l'année académique) 
 

 File: ALC-25  1990 - 1991 
(Agenda de l'année académique) 
 

 File: ALC-26  1991 - 1992 
(Agenda de l'année académique) 
 

 File: ALC-27  1992 - 1993 
(Agenda de l'année académique) 
 

 File: ALC-28  1993 - 1994 
(Agenda de l'année académique) 
 

 File: ALC-29  1994 - 1995 
(Agenda de l'année académique) 
 

 File: ALC-30  1996 - 1997 
(Agenda de l'année académique) 
 

 File: ALC-31  1988 - 1989 
(Agenda de l'année académique) 
 

 File: ALC-32  1987 - 1988 
(Agenda de l'année académique) 
 

 File: ALC-33  1989 - 1990 
(Agenda de l'année académique) 
 

 File: ALC-34  1988 
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 File: ALC-35  1982 
 

 File: ALC-36  1984 
 

 File: ALC-37  1984 
 

 File: ALC-38  1950 
 

 File: ALC-39  1946 
 

 File: ALC-40  1948 
 

 File: ALC-41  1949 
 

 File: ALC-42  1941 
 

 File: ALC-43  1945 
 

 File: ALC-44  1947 
 

 File: ALC-45  1944 
 

 File: ALC-46  1943 
 

 File: ALC-47  1986 
 

 File: ALC-48  1985 
 

 File: ALC-49  1981 
 

 File: ALC-50  1977 
 

 File: ALC-51  1978 
 

 File: ALC-52  1975 
 

 File: ALC-53  1980 
 

 File: ALC-54  1979 
 

 File: ALC-55  1976 
 

 File: ALC-56  1974 
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 File: ALC-57  1987 
 

 File: ALC-58  1991 
 

 File: ALC-59  1970 
 

 File: ALC-60  1993 
 

 File: ALC-61  1973 
 

 File: ALC-62  1972 
 

 File: ALC-63  1992 
 

 File: ALC-64  1994 
 

 File: ALC-65  1998 
 

 File: ALC-66  1999 
 

 File: ALC-67  1995 
 

 File: ALC-68  1990 
 

 File: ALC-69  1971 
 

 File: ALC-70  1996 
 

 File: ALC-71  1969 
 

 

 ALC.06.03 Personalia 
1929-2007 

 File: ALC-21  1929 - 1939 
Diplômes et certificats d'examens  
Quatorze orignaux de diplômes et certificats d'examens universitaires de AC, 
notamment de l'Université catholique de Louvain'. 
Language:FRENCH;DUTCH 
 

 File: ALC-99  1940 - 1995 
Papiers privés et personnels 
Contient entre autres: 
"Livret de famille" délivré par la ville de 'Rodez' (France) à AC et son épouse, M.H. Van 
Driessche le 29/06/1940.  
Certificat d'identité d'A. Coppé, père d'AC, délivré par le 'Groupement professionnel du 
commerce de détail en charbons' le 30/09/1941.  
Photographie de AC [de environs 1995].  
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Carton d'invitation au noces d'or des époux Coppé (30/06/1995). 
Répertoire téléphonique personnel.  
Cartes de visites, coupures de presse, laissez-passer et autres cartes personnelles.  
Contient également une carte postale adressée à "Madame A. Coppé Mahieu" datée 
05/08/1913. 
Language:FRENCH;DUTCH 
 

 File: ALC-100  [2007] 
"Bibliographie" des pièces du fonds AC établi par B. Kroner-Coppé 
Liste détaillée, organisée partiellement en ordre chronologique, des pièces contenues 
dans les cartons transférés en 2009 aux AHUE à Florence (35 pages). 
 

 File: ALC-134  [1999] 
Enfance et jeunesse d'AC 
Récit biographique d'AC portant sur les années 1914 - 1931 (version imprimée datée 
14/04/1999, 20 pages).  
Language:DUTCH 
Old Record Code: Vol. 22 (1998-2005) 

 
 

 File: ALC-135  [1980] - [1998] 
Pensées et citations 
Recueil de petits textes épars établi par AC (16 pièces). 
Language:ENGLISH;FRENCH;DUTCH 
Old Record Code: Vol. 22 (1998-2005) 

 
 

 File: ALC-136  1999 
In memoriam AC 
Annonces et notices nécrologiques suite au décès d'AC survenu le 26/11  
Language:FRENCH;DUTCH 
Old Record Code: Vol. 22 (1998-2005) 

 
 

 File: ALC-161  1975 - 1995 
Miscellanea 
Recueil de petits écrits et autres textes. 
Language:ENGLISH;FRENCH;DUTCH 
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