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FD - Fernand Dehousse
1848-1976
15 mètres linéaires (530 dossiers)
F. Dehousse naît le 03/07/1906 à Liège (Belgique). Il y accomplit ses études et obtient son
diplôme de docteur en droit (1929). Attiré par les affaires internationales, il se spécialise dans le
droit international public et devient l'assistant d'E. Mahaim, l'un des fondateurs du Bureau
international du travail (BIT), à l'université de Liège (1931). Il prend sa succession en 1935
après être devenu agrégé de l'enseignement supérieur. Ses thèmes d'étude privilégiés sont la
ratification des traités, la Société des nations, le droit de la guerre et le procès hollando-belge
relatif aux eaux de la Meuse. Pendant la guerre, il assume des responsabilités dans le
Rassemblement démocratique et socialiste wallon fondé dans la clandestinité puis rejoint le
Parti socialiste belge (PSB) (1943). Son attitude critique envers le roi, dans la Belgique
occupée, lui vaut d'être destitué de sa chaire. Après la guerre, il reprend ses activités
professorales, qu'il n'abandonnera jamais, et se lie au socialiste P.-H. Spaak. Cela l'amène à
être désigné par le gouvernement comme délégué de la Belgique à la conférence de San
Francisco, berceau de la charte des Nations Unies. Il représente ensuite à plusieurs reprises
son pays à l'ONU notamment comme représentant permanent au Conseil économique et social
(1946 et 1949-1950).;Au lendemain de la seconde Guerre mondiale, F. Dehousse devient
également un fervent partisan de l'unification européenne. Il milite au plus haut niveau dans le
Mouvement européen et dans les mouvements fédéralistes Union européenne des fédéralistes
(UEF) et Mouvement socialiste pour les Etats-Unis d'Europe (MSEUE). Il prend part à la
création du Conseil de l'Europe en participant notamment aux travaux du Comité d'études pour
l'Union européenne (1949). Il est nommé délégué de la Belgique à l'Assemblée consultative du
Conseil de l'Europe (1954-1961) avant de la présider (1956-1959). C'est à ce titre qu'il inaugure
les tables rondes des Sages de l'Europe et qu'il appuie la Conférence européenne des pouvoirs
locaux. Il est dans le même temps un des principaux défenseurs des institutions
communautaires. Après avoir soutenu le plan Schuman, il siège à l'Assemblée commune de la
CECA. En 1952-1953, il est appelé à participer aux travaux de l'Assemblée ad hoc chargée par
les gouvernements des Six d'élaborer un projet de traité instituant une Communauté politique
européenne. Dans le cadre de l'Assemblée parlementaire européenne, il recouvre en particulier
les charges de président et rapporteur du groupe de travail sur les élections européennes au
suffrage universel direct (12/1958-02/1960).;Entre-temps, ses qualités le portent à la tête de la
Commission européenne pour le referendum en Sarre instituée par l'Union européenne
occidentale (UEO) (1955-1956). Malgré l'échec du statut européen, son action est
unanimement saluée. De 1957 à son décès, il exerce la co-présidence du Tribunal d'arbitrage
franco-allemand pour la Sarre.;F. Dehousse marque également la scène politique de la
Belgique. Militant de la Ligue d'action wallonne, il est un pionnier des théories fédéralistes dans
ce pays. Dès 1938, il co-rédige une étude sur l'Etat fédéral en Belgique. Il exprime également
ses idées à travers la presse et notamment sur les pages de "L'Action wallonne". En 19431944, il dirige les travaux de la commission des Affaires wallonnes de la fédération liégeoise du
PSB dont le document de synthèse est publié en 1945 sous le titre "Projet d'instauration du
fédéralisme en Belgique". Il est le rapporteur sur la question wallonne lors de trois congrès du
Parti (1947, 1961 et 1962). Il travaille également à un projet de constitution fédérale au sein
d'un groupe de travail du Mouvement populaire wallon (1961). Coopté puis élu sénateur de
Liège (1950-1971), il participe à la commission de révision constitutionnelle du sénat (19531970). Il entre en outre dans le groupe de travail pour la Révision constitutionnelle (1962-1963)
et dans le groupe des Vingt-huit (1969). En 1971-1972, il devient ministre des Relations
communautaires.;F. Dehousse décède le 11/08/1976.
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Le fonds illustre divers chapitres de l'histoire européenne notamment les origines du Conseil de
l'Europe, la position de la Belgique sur le projet de Communauté européenne du charbon et de
l'acier (CECA), les travaux de l'Assemblée ad hoc et les activités de l'Union européenne
occidentale (UEO) en Sarre. Les documents éclairent également l'histoire du mouvement
wallon en Belgique depuis les années Trente et le processus fédéraliste belge dans les années
Soixante.
Le 2e dépôt date de 05/2003 (5 mètres linéaires, 156 dossiers). Il documente notamment les
conférences préparatoires des Nations unies (1945), les travaux de la commission des Droits
de l'Homme (1946-1952) et les conférences de parlementaires de l'OTAN (1962-1966). Il faut
également mentionner les dossiers relatifs à E. Mahaim et E. de Laveleye.
Le fonds est librement communicable. Les reproductions sont autorisées dans la limite de 500
photocopies par chercheur et par an.
Language: FRENCH;GERMAN;ENGLISH
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FD.A Biographie
1924-1986
Dans cette série ont été classés les dossiers illustrant la vie de F. Dehousse depuis ses études
jusqu'à 1945. Pour cette période, le lecteur doit également se reporter aux sections 'Articles' et
'Conférences' de l'inventaire.
La série comprend également un dossier réunissant les lettres de F. Dehousse à l'ambassadeur de
Belgique, E. Vanderborght, ainsi qu'un petit nombre d'articles et d'études portant sur la vie de F.
Dehousse.
File: FD-122 1940 - 1941
Situation créée par les mesures prises à mon égard en 1941
Déposition de F. Dehousse devant la commission d'enquête relative à ses activités en
1941. Article de F. Dehousse "Monsieur de Saxe-Cobourg-Gotha" paru dans "L'Ere
nouvelle", 04/06/1940. Décision de l'autorité allemande refusant de réintégrer F.
Dehousse à l'université (09/04/1941). Correspondance de F. Dehousse en vue de
retrouver un emploi (1941). Aussi: "Eléments sommaires de droit des gens ou droit
international public" (cours professé par M. Braas en 1940-1941). Aussi: Brochures
imprimées "Considérations sur le testament politique du roi du 25 janvier 1944" par le
sénateur J. Pholien et recueil de textes remis par le roi à "Messieurs les représentants
de la presse" [1950].
Language: FRENCH
File: FD-219 1956 - 1965
Lettres de F. Dehousse à l'ambassadeur E. Vanderborght
Lettre de l'ambassadeur E. Vanderborght à R. Dehousse remémorant F. Dehousse
(10/10/1977) et transmettant cinq lettres personnelles adressées par F. Dehousse à
l'ambassadeur (1956-1965). NB: Lettre du 12/03/1956 évoquant notamment la
situation en Sarre.
Language: FRENCH
File: FD-246 1935
Académie de droit international de La Haye
Dossier de travail relatif au droit des gens:
- Cours de divers professeurs (notes manuscrites).
- Note manuscrite de F. Dehousse intitulée "Réflexions sur les responsabilités de la
guerre" (s.d.).
- Documents originaux du Bureau international du travail (BIT): document du conseil
d'administration, 69e session, intitulé "Rapport sur la question des huit Etats dont
l'importance industrielle est la plus considérable" [G.B. 69/5/1024] et annexe II [G.B.
69/5/1048] (29/01/1935).
Language: FRENCH
File: FD-258 1934
Académie de droit international de La Haye
Dossier d'admission de F. Dehousse comme boursier. Lettres de félicitations adressées
à F. Dehousse notamment lettre d'E. Mahaim (28/05). 4 photos de F. Dehousse.
Language: FRENCH
File: FD-270 1941 - 1986
Articles et travaux sur F. Dehousse
Article attaquant le franc-maçon F. Dehousse, in "Le pays réel", 05/01/1941.
Portrait de F. Dehousse in "Nieuw Europa", n 2, 19/02/1955.
Portrait de F. Dehousse in "France-Europe", n 40, 03/1956.
'Un grand Wallon: Fernand Dehousse' par A. Glesener, in "La vie wallonne", tome 50,
1976.
Mémoire d'E. Laurent "Fernand Dehousse", (1983?).
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'Fernand Dehousse: fédéraliste wallon et européen', extrait de "Socialisme", n 195-196,
1986.
Language: FRENCH
File: FD-277 1935 - 1936
Thèse d'agrégation et articles de F. Dehousse
Lettres reçues au sujet de sa thèse d'agrégation et de ses articles. Aussi: "Rapport de
la commission chargée d'examiner la thèse d'agrégation de M. Fernand Dehousse"
(30/03/1935).
Language: FRENCH
File: FD-363 1971 - 1976
Photographies
Photographies de F. Dehousse prises durant la réception du président de la
République française, G. Pompidou, au palais de Bruxelles (05/1971) et durant une
conférence (?) (30/04/1976). Portrait (1976?).
Language: FRENCH
File: FD-430 1945
Chef de cabinet du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale
Correspondance relative au journal socialiste "Le Monde du Travail".
Language: FRENCH
File: FD-432 1929
Notes scientifiques
La notion de ratification dans la procédure diplomatique: chapitre 2d: notes
manuscrites de F. Dehousse.
Language: FRENCH
File: FD-433 1934 - 1935
Académie de droit international de La Haye
Correspondance du Groupe belge des auditeurs et anciens auditeurs de l'Académie,
relative notamment aux travaux de la commission Hostie au sujet des transports sur le
Rhin.
Language: FRENCH
File: FD-440 1929 - 1939
Initiatives juridiques pour l'humanisation de la guerre
- Congrès de Monaco sur la médecine de guerre:
. 05-11/02/1934:"Rapport à (....) Louis II, prince souverain de Monaco, sur les travaux
de la réunion des médecins et des juristes" (imprimé).
. 10-12/02/1936: Discours (notamment d'E. Mahaim)
Language: FRENCH
File: FD-447 1936 - 1938
Membre de l'association Le Grand Liège
Documents illustrant les activités de l'association. NB: "Rapport spécial sur les
possibilités immédiates du Grand Liège en matière de propagande et publicité en
Angleterre" par F. Dehousse (28/07/1937). Rapport de la commission des Fêtes relatif
à l'organisation du Festival international de l'eau (07/1937).
Language: FRENCH
File: FD-448 1936 - 1938
Académie de droit international de La Haye
Correspondance du Groupe belge des auditeurs et anciens auditeurs de l'Académie,
relative notamment aux travaux de la commission Hostie au sujet des transports sur le
Rhin. Matériel pour le Bulletin n 3 (non paru) incluant une étude sur "L'Avant-projet de
convention de Monaco et la reconstruction du droit de guerre".
Language: FRENCH
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File: FD-453 02/1945 - 03/1945
Chef de cabinet du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale
Chrono de notes (assurance maladie-invalidité, primes de danger, sidérurgistes
liégeois).
Language: FRENCH
File: FD-458 05/1938
Journées du droit international du travail
Journées organisées par la faculté de Droit de l'université de Liège sous les auspices
du Bureau international du travail (19-21/05):Rapports dont rapports de F. Dehousse
intitulés "Effets de la ratification des conventions internationales du travail sur la
législation antérieure et postérieure des Etats membres" et "Le droit de faire des
réserves à la ratification des conventions du travail". Discours du professeur E.
Mahaim sur l'OIT.
Language: FRENCH
File: FD-459 1937
Comité belge de l'entr'aide universitaire internationale
Projet de statut (11/1937). "Mémoire en vue de la création en Belgique d'un Comité
national de l'entr'aide universitaire" [11/1937?]. Rapport annuel 1936-1937. Note de
l'Entr'aide relative à l'action de secours en faveur des étudiants chinois. Tract de
présentation.
Language: FRENCH
File: FD-461 1938 - 1944
Parti socialiste belge: Ligue du centre
Procès-verbaux manuscrits des réunions: 1ère le 31/10/1938 (sic), 2e le 08/11/1943,
4e le 28/11/1943, 5e (s.d.), 6e le 30/01/1944. Projet de programme (07/1943).
"Déclaration de principe" (s.d.). "Syllabus (pour servir de base de discussion)" (s.d.).
Language: FRENCH
File: FD-463 04/1930 - 09/1937
E. Mahaim
- Lettres reçues par F. Dehousse de son professeur, E. Mahaim.
Discours radiophonique prononcé par M. Gottschalk à l'occasion du décès d'E. Mahaim
(01/12/1938).
- Allocution prononcée au service funèbre d'E. Mahaim par le pasteur Rey (05/1
Language: FRENCH
File: FD-464 04/1930 - 04/1936
E. Mahaim
Lettres de F. Dehousse à son professeur, E. Mahaim.
Language: FRENCH
File: FD-465 1924 - 1939
Correspondance de F. Dehousse avant-guerre
Aussi: Article de F. Dehousse sur 'Anatole France et la vie de Jeanne d'Arc', in
"Belgique-Athénée" (organe officiel de la Fédération des élèves des athénées de
Belgique).
Language: FRENCH
File: FD-469 1934 - 1940
Faculté de droit de l'université de Liège
Rapports de la Commission de réforme des études en sciences politiques, sociales et
administratives. Correspondance de F. Dehousse, son secrétaire, notamment avec le
professeur G. Dor.
Language: FRENCH
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File: FD-471 1929
Thèse de doctorat
Essai historique et critique sur les preuves de la filiation illégitime en droit belge et
français soutenue à Bruxelles le 26/11 (reliée, 479 pages).
Language: FRENCH
File: FD-477 1935
Nomination comme professeur de droit à l'université de Liège
Lettres d'appui à sa candidature (dont lettres du professeur E. Mahaim) et lettres de
félicitations.
Language: FRENCH
File: FD-479 05/1935 - 06/1935
Thèse d'agrégation et articles de F. Dehousse
Rapport du professeur E. Mahaim sur la thèse de F. Dehousse. Leçon orale publique
tenue par F. Dehousse en vue de l'obtention de l'agrégation et portant sur "Les avis de
la Cour permanente de justice internationale au sujet de l'interprétation de certains
articles de la partie XIII du traité de Versailles" (06/1935).
Language: FRENCH
File: FD-521 1939
Premier congrès de droit international fluvial
Lettres d'adhésion et de refus au congrès organisé à Liège à l'occasion de l'Exposition
internationale de l'eau les 21-23/09. NB:Lettre du sénateur H. Rolin à F. Dehousse
(08/09).
Language: FRENCH
File: FD-522 1948 - 1949
Portraits et photos
- 2 croquis originaux représentant F. Dehousse (11/1948) (signés respectivement P.
Levé et P. Lévy).
- Conférence des Nations unies sur l'organisation internationale à San Francisco
(05/1959): 2 photos de F. Dehousse en compagnie de la délégation
Language: FRENCH
File: FD-527 1945
Chef de cabinet du ministère du Travail et de la Prévoyance sociale
Correspondance (essentiellement interventions).
Language: FRENCH
File: FD-530 1948 - 1976
Photos
2 photos non identifiées. 2 photos durant les travaux des Nations unies (?). 1 portrait.
Language: FRENCH

FD.A-01 Ernest Mahaim et Emile de Laveleye
1848-1965
Le deuxième dépôt de documents a rendu nécessaire l'ouverture d'une section dédiée au
maître et prédécesseur de F. Dehousse à la faculté de Droit de l'université de Louvain, le
professeur E. Mahaim. Spécialiste du droit des gens, socialiste et humaniste, il influença
profondément son élève et le poussa vers le domaine de l'organisation internationale. E.
Mahaim fut en particulier l'un des fondateurs du Bureau international du travail.
Hormis les dossiers spécifiquement consacrés à E. Mahaim, le lien entre F. Dehousse et
ce dernier fut si étroit qu'on en trouve également des traces dans d'autres dossiers. Ceci
© Archives historiques de l'Union européenne
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notamment dans la section 'Biographie' au niveau des dossiers consacrés à l'agrégation
de F. Dehousse et à l'humanisation du droit de guerre.
E. de Laveleye, professeur d'économie politique et socialiste, est le maître d'E. Mahaim.
En 1864, il avait été nommé à l'université de Liège.
Ces papiers aident de toute évidence à cerner la filiation idéologique de F. Dehousse et
illustrent l'histoire universitaire et intellectuelle de la Belgique.
File: FD-233 1965
Hommage à E. Mahaim
Discours de F. Dehousse à la cérémonie en l'honneur d'E. Mahaim (1965). Lettre de
remerciements de J. Mahaim à F. Dehousse (03/05/1965). Aussi: Manuscrit d'une
étude inachevée de F. Dehousse sur E. Mahaim (15 pages) (1942). Lettres de J.
Mahaim à F. Dehousse donnant des précisions sur la vie de son père (03/1942).
Language: FRENCH
File: FD-367 1931
E. Mahaim
Photo du banquet organisé à l'occasion de l'élection du président du conseil du Bureau
international du travail (BIT).
Language: FRENCH
File: FD-435 1860 - 1894
E. de Laveleye
Articles (coupures de presse et journaux).
Language: FRENCH
File: FD-436 1874 - 1892
E. de Laveleye
Articles (coupures de presse et journaux).
Language: FRENCH
File: FD-437 1848 - 1892
E. de Laveleye
Articles (brochures).
Language: FRENCH;ENGLISH;ITALIAN;DUTCH
File: FD-438 1848 - 1892
E. de Laveleye
Articles (revues).
Language: FRENCH;ENGLISH
File: FD-439 1892 - 1894
E. de Laveleye
Comité de la fondation Emile de Laveleye (secrétaire: E. Mahaim):correspondance.
Language: FRENCH
File: FD-442 1928
E. Mahaim
Syllabus du cours d'E. Mahaim intitulé "Cours d'économie politique (...)".
Language: FRENCH
File: FD-443 1928
Professeur Graulich
Syllabus du cours de droit international privé.
Language: FRENCH
File: FD-449 1935 - 1936
E. Mahaim
© Archives historiques de l'Union européenne
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Mélanges Ernest Mahaim:
- Articles de presse relatifs à la cérémonie organisée à l'université de Liège le
05/11/1935 et correspondance relative à la publication (1936).
- Mélanges dédiés à E. Mahaim publiés in "Revue des Sciences économiques", numéro
spécial, 02/1936.
Language: FRENCH
File: FD-450 1934
E. Mahaim
Syllabus du cours d'E. Mahaim intitulé "Eléments du droit des gens" (ronéotypé).
Language: FRENCH

FD.B Activités scientifiques et universitaires
1930-1976
F. Dehousse connaît une brillante carrière universitaire. Il écrit également dans de nombreux
journaux et tient fréquemment des conférences. On comprend donc l'importance de ces documents
pour mieux découvrir la pensée de F. Dehousse tant dans ses aspects de politique intérieure (identité
wallonne, socialisme...) que dans ses aspects internationaux (relations diplomatiques, construction de
l'Europe).

FD.B-01 Articles
1930-1976
F. Dehousse a écrit de très nombreux articles et opuscules qui ont été regroupés pour la
majeure partie dans cette série. D'autres cependant figurent dans les dossiers
thématiques où ils avaient été placés par F. Dehousse lui-même (Sarre, affaires
communautaires...). Certains de ces articles reprennent des conférences.
File: FD-221 1937
'L'aspect juridique du litige hollando-belge', in "Bulletin du Cercle des géographes
liégeois", 1er fascicule, 1937. 'La vie internationale', in "Revue franco-belge", n 2,
02/1937. 'Les inconvénients de la neutralité belge', in "L'Ere nouvelle", 04/04/1937.
'La nouvelle politique extérieure de la Belgique et la SDN', in "L'Essai", 04/1937. 'Albert
Thomas', in "Revue franco-belge", n 6, 06/1937. 'Belgique 1937', in "L'Ere nouvelle",
27/02/1937. 'L'affaire des eaux de la Meuse', extrait de la "Revue de droit
international", n 1, 1937. 'Le procès hollando-belge relatif aux eaux de la Meuse', in
"Collaborer", n 6, 06/1937. 'A travers les livres: Albert Thomas', in "Société des
nations", n 3, 10/1937.
Language: FRENCH
File: FD-222 1938
'La conclusion des traités d'après la pratique constitutionnelle et diplomatique belge', in
"Annales" de l'Institut de droit comparé de l'université de Paris, 1938. 'L'affaire des
eaux de la Meuse devant la Cour de La Haye', in "Société des nations. Revue belge de
coopération internationale", n 1, 01/1938. 'Le rapport Van Zeeland', in "Revue francobelge", n 2, 02/1938. 'L'économie wallonne et les voies navigables', in "Gazette de
Charleroi", 31/07, 02/08 et 05/08/1938. 'Ernest Mahaim' et 'Les nouvelles tendances
juridiques de l'Organisation internationale du travail', in "Le progrès social", n 49,
12/1938. Hommage à E. Mahaim, in "Humanisme", n 7, 15/12/1938. "L'Etat fédéral
en Belgique", par G. Truffaut et F. Dehousse, Liège, éditions de l'Action wallonne,
1938.
Language: FRENCH
File: FD-223 1939
'Ernest Mahaim', extrait de "La Revue franco-belge", 01/1939. 'Le bouchon de Lanaye',
in "Les documents wallons", 15/06/1939. 'Yougoslavie et Italie', in "Coopération
© Archives historiques de l'Union européenne
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internationale", n 3, 06-07/1939. 'Le statut international de la Meuse', extrait de
l'Association française pour l'avancement des sciences, LXIIIe congrès, Liège, 1939. 'Le
rôle humanitaire des non-bélligérants dans le conflit actuel', in "La Protection de la
population civile", 2e année, n 3, 07-10/1939. 'Belgique - Hollande: du splendide
isolement au réduit occidental?', in "Documents", n 13, 22/12/1939. 'Les accords
intellectuels de la Belgique', extrait des "Mélanges économiques et sociaux offerts à
Emile Witmeur", 1939.
Language: FRENCH
File: FD-224 1940
'Le traité de Montreux', in "Documents", n 30, 19/04/1940.
Language: FRENCH
File: FD-231 1930 - 1934
'Quelques considérations au sujet des récentes réformes des études et de
l'enseignement du droit en Belgique", in "Revue internationale de l'enseignement", n 4,
15/10/1930. Article sur la conférence de F. Dehousse au sujet du plan français de
sécurité et de désarmement à la Société des nations, in "L'Essai", 03/1933. Réponse à
l'enquête de "L'Etudiant libéral" sur la paix, 08/02/1934. 'Au delà du pacte', in "Le
Drapeau bleu", 05/1934. 'Le sens du pacte à quatre', in "L'Essai", 10/1933. 'Vers
l'humanisation de la guerre', in "L'Indépendance belge", 23/06/1934. 'Pour la
protection de la population civile', in "L'Etoile belge", 26/06/1934. 'Le projet de Monaco
et le droit international', in "4e session de l'Office international de documentation de
médecine militaire", Liège, 1934.
FRENCH
Dossier
Language: FRENCH
File: FD-232 1935
Rapport de la commission sur les Pactes régionaux de sécurité, in "Bulletin du groupe
belge des auditeurs et anciens auditeurs de l'Académie de droit international de La
Haye", n 1, 06/1935. "Autour du conflit italo-éthiopien. L'Italie et l'organisation
internationale", in "L'Essai", 10/1935. 'Les sanctions de la SDN dans le conflit italoéthiopien", in "Revue franco-belge", n 11, 11/1935. 'Considérations sur la réforme de
la composition du conseil d'administration du BIT', extrait des "Mélanges offerts à
Ernest Mahaim", 05/11/1935.
FRENCH
Dossier
Language: FRENCH
File: FD-259 1936
'Le XIXe congrès de l'Union internationale des Associations pour la Société des
nations', extrait de la "Revue de droit international", n 1, 1936. 'Les principes du droit
des gens dans la jurisprudence de la Cour permanente de justice internationale',
extrait de la "Revue de droit international", n 1, 1936. 'L'avant-projet de convention de
Monaco et le problème de la révision des lois de la guerre', extrait de la "Revue de droit
international", n 2, 1936. 'La vie internationale', in "Revue franco-belge", n 2, 02/1936.
'Le projet de l'Académie diplomatique relatif à la codification des principes
fondamentaux du droit des gens', in "Bulletin du groupe belge des auditeurs et anciens
auditeurs de l'Académie de droit international de La Haye", n 2, 06/1936. 'La vie
internationale', in "Revue franco-belge", n 8-9, 08-09/1936. 'Note sur l'histoire
diplomatique de l'Escaut de 1789 à 1815', extrait de "La révolution française", n 7,
1936. 'La session d'études médico-juridiques de Monaco. Aperçu des travaux', extrait
du "Bulletin international de médecine militaire", 1936.
Language: FRENCH
File: FD-267 1972
Interview sur le Parlement européen et l'adhésion du Royaume-Uni, in "La Métropole.
Journal d'Europe", 01/03/1972.
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Interview sur les institutions européennes, in "La Métropole. Journal d'Europe",
08/03/1972. Aussi: 'Réponse aux observations de H. Vredeling' par F. Dehousse au
sujet de ses interviews dans "La Métropole" (25/05/1972).
Interview sur le fédéralisme en Belgique, in "Brugsch Handelsblatt", 19/02/1972.
'Le second souffle', in "Peuple", 15-16 et /04/1972.
'Pour des élections européennes', in "Le Monde", 03/05/1972.
'Variations sur un secrétariat', in "La Métropole. Journal d'Europe", 14/06/1972.
Language: FRENCH
File: FD-281 1945 - 1947
- 1945: 'La coopération économique et sociale selon la Charte des Nations Unies', in
"Revue du travail", 10/1945, n 10. 'Les idées et les partis politiques dans la Belgique
de 1945', in "La République française", Vol. II, n 10, 10/1945.
- 1946: 'L
Language: FRENCH
File: FD-282 1948
'Le Congrès wallon et la politique extérieure', in "Demain", n 7-8, [1948]. 'La Belgique et
les grandes conférences internationales contemporaines', in "Le Flambeau. 19401947", 1948.
Language: FRENCH
File: FD-283 1950 - 1953
- 1950: 'Quelques postulats de la coopération européenne', in "Université", n 6,
03/1950. 'La dixième session du Conseil économique et social de l'ONU', in "Centre
d'études et de documentation sociales de la province de Liège", n 4, 04/1950.
1952:
Language: FRENCH
File: FD-284 1954 - 1956
- 1954: 'L'activité du Conseil de l'Europe dans le domaine social', préface à la thèse de
J. Rentier, 1954. 'Du rejet de la CED aux accords de Londres', in "Le Flambeau", n 5,
1954.
- 1955: 'Les organisations internationales', in "Micro Magazine",
Language: FRENCH
File: FD-285 1957 - 1959
- 1957: 'L'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe', in "Revue des travaux de
l'Académie des sciences morales et politiques", 2e semestre, 1957.
- 1958: 'Observations sur les aspects de la CEE et de la CEEA', in "Marché commun", n
1, 04/1958
Language: FRENCH
File: FD-286 1960
Interventions aux manifestations organisées à la Société belge d'études et d'expansion
à l'occasion du 40e anniversaire de l'OIT, extrait de la "Revue belge de la Société belge
d'études et d'expansion", n 189, 01-02/1960. 'A quand les élections européennes?', in
"Communes d'Europe", cahier n 5, 03/1960. Interventions, extrait de "Les élections
européennes au suffrage universel direct" (actes du colloque publiés par l'Institut de
sociologie), 14-15/04/1960. "Vers l'élection directe de l'Assemblée parlementaire
européenne", 10/1960 (brochure de l'APE rédigée en collaboration avec E. Battista, M.
Faure...). "L'Action internationale du POB-PSB" (brochure du PSB) [1960].
Language: FRENCH
File: FD-287 1961 - 1962
- 1961: Article de J. Rentier sur le livre de F. Dehousse "L'Europe et le monde", in "Res
publica", volume III, n 2, 1961. 'Le problème des structures politiques de la Belgique',
extrait de "Res publica", volume III, n 4, 1961. Interview donnée au bulleti
Language: FRENCH
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File: FD-288 1964
'Aspects institutionnels des CE', in "Revue de la société d'études et d'expansion", n
210, 03-04/1964. "Quelques problèmes institutionnels de l'unification politique
européenne", cahier de l'Institut d'études européennes (ULB), n 2, 04/1964. "L'Europe
à l'heure de la relance politique?", Centre international d'études et de recherches
européennes, 1964 (brochure). 'Les traités européens et les pouvoirs locaux' (rapport
au VII congrès du Conseil des communes d'Europe), in "Communes d'Europe", n 43,
10/1964. 'Mon attachement à la République espagnole', in "Informaciones
parlamentarias", n 61, 12/1964.
Language: FRENCH
File: FD-289 1965 - 1966
- 1965: 'L'internationaliste', in 'Le centenaire de la naissance du professeur Ernest
Mahaim', extrait du "Bulletin de l'Association des amis de l'université de Liège", n 3,
1965. 'Le contrôle démocratique de l'élaboration et de l'exécution du programme',
Language: FRENCH
File: FD-290 1967
'Europe an X', in "Revue de la société d'études et d'expansion", n 226, 05-06/1967 et
"Bulletin du Centre d'informations internationales", n spécial, 03/1967. 'L'éducation
nationale, problème social', in "Revue des enseignants socialistes", n 2, 04-06/1967.
'La non-prolifération des armes nucléaires', extrait de "Chronique de politique
étrangère", n 6, volume XX, 1967. 'Les Communautés et le problème de l'unification
politique européenne', extrait de "Socialisme", n 84, 11/1967. 'Les positions du
Parlement européen à l'égard du problème du commerce avec les pays de l'Est', extrait
de "Les CE et les relations Est / Ouest", Institut de sociologie (ULB), 1967. 'La fusion
des Communautés', in "Informations" du Parlement européen, n 5, 1967. 'Ernest
Mahaim', extrait du "Liber memorialis" de l'université de Liège, 1967. Introduction au
colloque à l'ULB, extrait de "L'Actualité de Proudhon", 1967.
Language: FRENCH
File: FD-291 1968 - 1969
- 1968: 'Réflexions sur le droit de retrait et sur la politique de la 'chaise' en droit des
gens contemporain', tiré à part de la "Revue belge de droit international", 01/1968.
Projet d'intervention relative à la recherche scientifique dans la CE à l'occa
Language: FRENCH
File: FD-292 1970 - 1973
- 1970: Allocution d'ouverture et exposé final au colloque "De l'union douanière à
l'union économique", extrait des "Actes du 4e colloque sur la fusion des CE", à la
faculté de Droit de Liège en 04/1969 (1970).
- 1971: Interview de F. Dehousse in
Language: FRENCH
File: FD-293 1974 - 1975
- 1974: 'La contribution des assemblées européennes à l'unification politique de
l'Europe', extrait de "L'Europe en formation", 01-02/1974. 'Le conflit du Moyen-Orient.
Théories et réalités", extrait de la "Chronique de politique étrangère", n 2, volume X
FRENCH
Dossier
Language: FRENCH
File: FD-294 1976
'L'Avenir du Parlement européen', extrait de "Le Parlement européen" (VIIIe colloque des
24-26/03/1976), brochure de la Collection scientifique de la faculté de droit de Liège,
n 42. 'Quatre questions au sujet des élections européennes', in "Mouvement européen",
périodique trimestriel du conseil belge, n 3, 04/1976. 'Vers des élections européennes',
in "Studia diplomatica", volume XXIX, n 1, 1976 et in "Revue de la Société d'études et
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d'expansion", n 268, 04-06/1976. 'Le printemps de Strasbourg', in "Saisons d'Alsace",
n 60, 1976.
Language: FRENCH
File: FD-475 1937 - 1939
L'Ere nouvelle (organe de l'entente des gauches)
- 1937
'Belgique 1937', 27/02. 'La nouvelle politique extérieure de la Belgique et la Société
des nations', 11/03. 'Les inconvénients de la neutralité belge', 04/04. 'La Belgique à
un tournant', 29/05. 'La Belgique neutre?', 19/08. 'La congrégatio
Language: FRENCH

FD.B-01.01 'Propos de doctrine'
1933-1940
'Propos de doctrine' est le titre d'une chronique tenue par F. Dehousse dans "L'Action wallonne",
organe officiel de la Ligue d'action wallonne. Ces articles avaient été classés dans un dossier à part
par F. Dehousse lui-même.
File: FD-225 1933
'La rétrocession d'Eupen-Malmédy devant le droit international' (15/09). 'Réponse à la
Kölnische Zeitung. Au sujet de la restitution d'Eupen-Malmédy' (15/10).
Language: FRENCH
File: FD-226 1937
'L'affaire des eaux de la Meuse' (15/02). 'Anvers / Rotterdam ou les frères ennemis'
(15/03). 'Autour du nouveau statut de la Belgique. La question des accords d'étatmajor' (15/04). 'L'Affaire du canal Albert' (15/06 et 15/07). 'Y a-t-il un nationalisme
wallon?' (15/10). 'Peuple, nation, Etat' (15/11). 'Réforme de l'Etat' (15/12).
Language: FRENCH
File: FD-227 1938
'Vote bilatéral' (15/01). 'Extrémisme' (15/02). 'Les communistes et nous' (15/03).
'Minorités' (15/05). 'Autour de notre projet d'Etat fédéral' (15/06). 'Encore le bouchon
de Lanaye' (15/09). 'Pour un gouvernement fort' (15/10). 'Faut-il créer un parti national
wallon?' (15/11). 'Vers plus de compréhension' (15/12).
Language: FRENCH
File: FD-228 1939
'Remous' (15/01). 'La question des Académies' (15/02). 'Problèmes culturels
d'actualité' (15/03). 'Le cheval de Troie' (15/04). 'M. Devèze ou l'amour inconstant'
(15/05). 'Les catholiques devant le mouvement wallon' (15/06). 'Le réduit occidental'
(15/07). 'Renaissance intellectuelle en Wallonie' (15/08). 'Forfaiture' (15/09). 'La voix
qui s'est tue' (15/10). 'Le mois politique' (15/11). 'De la guerre des mines aux
représailles franco-britanniques' (15/12). Aussi: Commentaire relatif à l'article du
15/12, in "Cassandre", 23/12/1939.
Language: FRENCH
File: FD-229 1940
'Réflexions sur le Livre jaune', 15/01. 'La propagande hitlérienne vue à travers un livre
récent', 15/02. 'Pans de paix', 15/03.
Language: FRENCH
File: FD-230 1937 - 1940
Recueil des 'Propos de doctrine' dactylographiés.
Language: FRENCH
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FD.B-02 Conférences
1932-1975
Cette série renferme les textes de conférences tenues par F. Dehousse. A une ou deux
exceptions près, il s'agit de notes manuscrites.
File: FD-234 1932
La politique extérieure de la Belgique, 11/1932. Aussi: "La nouvelle politique extérieure
de la Belgique" (1937).
Language: FRENCH
File: FD-235 1933
La révision des traités.
Language: FRENCH
File: FD-236 1934
L'Organisation internationale du Travail (02/1934, 2 parties).
Language: FRENCH
File: FD-237 1935
Ernest Mahaim et la science contemporaine.
Language: FRENCH
File: FD-238 1936
Franc-maçonnerie, droit international et politique étrangère.
Language: FRENCH
File: FD-241 1949
La fixation diplomatique de la frontière (communication à la 21e semaine sociale
organisée par l'Institut de sociologie Solvay à Bruxelles, 10/1949). NB: Autres
communications sur les frontières faites durant la conférence.
Language: FRENCH
File: FD-254 1973
L'avenir du droit international (13/12, Cercle des juristes internationaux à Genève).
Language: FRENCH
File: FD-261 1939
La conclusion des traités d'après la pratique constitutionnelle et diplomatique belge
(20/01, faculté de droit de Paris).
Language: FRENCH
File: FD-268 1975
Communautés européennes et droits fondamentaux (04/1975, colloque de l'université
de Paris).
Language: FRENCH
File: FD-269 1955
Problèmes actuels des relations franco-allemandes (03/12, compte rendu du colloque
tenu sous la présidence de F. Dehousse à Liège avec la participation de F. Hellwig et
d'A. Grosser).
Language: FRENCH
File: FD-278 1937
La conclusion des traités d'après la pratique constitutionnelle et diplomatique belge (à
l'Institut de droit comparé à l'université de Paris).
Language: FRENCH
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File: FD-425 1964
Intervention à la 8e session du West European Advisory Committee (rapport ronéotypé
de la session tenue à Bruxelles, 22-25/05). NB:Il s'agit d'une association pour les
relations avec l'Europe de l'Est.
Language: ENGLISH
File: FD-462 11/1938
Crise de l'organisation internationale (Institut des Hautes études de Belgique) (notes
manuscrites).
Language: FRENCH
File: FD-467 1944
Rapport sur la réforme de l'Organisation internationale du travail (09/1944, à
l'Association nationale pour le Progrès social) (ronéotypé).
Language: FRENCH

FD.B-03 Cours
1938-1964
Les dossiers contiennent des notes manuscrites ou dactylographiées constituant les textes
des cours de F. Dehousse. En outre, certains dossiers comportent de la documentation
ayant servi à F. Dehousse pour rédiger ou illustrer ses cours.
File: FD-239 1938
Les nouvelles tendances juridiques de l'Organisation internationale du travail
(OIT)
Cours professé à l'académie de droit international de La Haye (82 pages manuscrites).
NB: Note originale de l'OIT sur "La situation de certains Etats à l'égard de
l'Organisation internationale du travail" (09/03/1940).
Language: FRENCH
File: FD-243 1950
Le Conseil de l'Europe
Conférence à la faculté de droit de Paris (04/1950, 20 pages dactylographiées). Aussi:
Notes manuscrites pour le cours professé à l'Institut des hautes études internationales
à Paris en 12/1950 sur le Conseil de l'Europe. Documentation imprimée: statut du
Conseil de l'Europe, "Amendements au statut du Conseil de l'Europe. Procès-verbal du
secrétaire général" (22/05/1951), "Textes de caractère statutaire adopté par le comité
des ministres lors de ses 8e et 9e sessions et destinés à trouver ultérieurement leur
place dans un statut révisé" (10/1951), "Amendements au statut du Conseil de
l'Europe. Procès-verbal du secrétaire général" (18/12/1951).
Language: FRENCH
File: FD-244 1939 - 1940
Le droit de guerre et de la neutralité
82 pages manuscrites.
Language: FRENCH
File: FD-245 1953 - 1954
Problèmes politiques et juridiques soulevés par l'unification européenne
75 pages dactylographiées.
Language: FRENCH
File: FD-247 1947
La coopération économique et sociale selon la charte des Nations Unies
Cours professé à l'Académie de droit international de La Haye (introduction de 123
pages manuscrites, leçon de 27 pages manuscrites et 9 feuilles manuscrites).
Language: FRENCH
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File: FD-249 1942
Evolution et reconstruction du droit international
47 pages.
Language: FRENCH
File: FD-250 1953 - 1955
La Communauté politique européenne
75 pages dactylographiées.
Language: FRENCH
File: FD-251 1955 - 1956
Problèmes actuels de politique internationale
- Notes dactylographiées originales de l'Organisation des Nations Unies (ONU): "La
conférence afro-asiatique de Bandoeng (18-24 avril 1955)" (s.d.). Note de J. Nisot sur
l'"Admission de nouveaux membres dans l'organisation des Nations unies: assemblée
gén
FRENCH
Dossier
Language: FRENCH
File: FD-252 1963 - 1964
Les traités de paix consécutifs à la 1ère et à la 2de Guerre Mondiale
112 pages dactylographiées.
Language: FRENCH
File: FD-253 1945
Histoire diplomatique. L'entre-deux-guerres: 1916 à 1939
48 pages dactylographiées et 6 pages manuscrites.
Language: FRENCH
File: FD-265 1960
L'intégration européenne
92 pages dactylographiées.
Language: FRENCH
File: FD-431 1937
Le droit international des communications
Notes manuscrites.
Language: FRENCH
File: FD-451 1931
Droit des gens
Notes manuscrites incomplètes et mélangées avec la révision de 1933. Aussi: "La Cour
de justice internationale et sa jurisprudence" (1935).
Language: FRENCH
File: FD-468 1936
L'Arbitrage international: institutions et jurisprudence
Notes manuscrites.
Language: FRENCH
File: FD-472 1939
L'Organisation internationale du travail
Syllabus dactylographié du cours (62 pages). Aussi: Notes fragmentaires destinées à
un cours sur l'Organisation internationale du travail (non identifié) (s.d.).
Language: FRENCH
File: FD-498 1938
Thèse d'un étudiant de F. Dehousse
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Le problème de l'organisation internationale en Europe centrale (1919-1939) par I.
Neustadt, université de Louvain, année académique 1938-1939, 428 pages
(dactylographiée).
Language: FRENCH

FD.B-03.01 Syllabus
1945-1967
Les syllabus des cours de F. Dehousse, tous ronéotypés à l'exception d'un seul imprimé, sont
constitués par les textes de ses cours reliés de manière à pouvoir circuler aisément parmi les
étudiants. Il s'agit des cours dispensés à l'université de Liège sauf un, "L'avenir institutionnel des CE",
dispensé à Nancy.
File: FD-295 1945
Cours de politique internationale. Le plan de Dumbarton Oaks. La conférence de
San Francisco. La Charte des Nations Unies. Avec les principaux textes originaux
Livre publié par l'Office de publicité, Bruxelles, 1945.
Language: FRENCH
File: FD-296 1949
Introduction au droit des gens
Première partie: introduction.
Language: FRENCH
File: FD-297 1954
Introduction au droit des gens
Première partie: principes fondamentaux.
Language: FRENCH
File: FD-298 1958
Introduction au droit des gens
Première partie: introduction.
Language: FRENCH
File: FD-299 1946
Introduction au droit des gens
Language: FRENCH
File: FD-300 1959
Introduction au droit des gens
2de partie: théorie générale.
Language: FRENCH
File: FD-301 1965
Introduction au droit des gens
Tome I: les fondements du droit des gens.
Language: FRENCH
File: FD-302 1965
Introduction au droit des gens
Tome II: théorie générale.
Language: FRENCH
File: FD-303 1965
Introduction au droit des gens
Principaux textes à utiliser.
Language: FRENCH
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File: FD-304 1969
Introduction au droit des gens
Tome I, fascicule 1.
Language: FRENCH
File: FD-305 1970
Introduction au droit des gens
Tome II.
Language: FRENCH
File: FD-306 1963
Droit international du travail
Language: FRENCH
File: FD-307 1970
Droit international du travail
Ci-joint: Note de synthèse de la 58e session de la conférence internationale du Travail
par la délégation permanente de la Belgique auprès des Nations unies (10/07/1973).
Language: FRENCH
File: FD-308 1967
Les organisations économiques internationales
Language: FRENCH
File: FD-350 1967
L'avenir institutionnel des Communautés
Language: FRENCH
File: FD-495 1969
Eléments du droit des gens
Tome I, fascicule 2.
Language: FRENCH
File: FD-496 1969
Eléments du droit des gens
Principaux textes à utiliser.
Language: FRENCH

FD.B-04 Correspondance et documentation
1945-1976
Cette série illustre également les activités de F. Dehousse comme publiciste et professeur
universitaire. Elle comprend notamment de la correspondance relative à sa carrière
universitaire (organisation des cours, position dans les différentes universités...) et de la
documentation destinée à la préparation des cours.
File: FD-136 1973 - 1975
Documentation sur la coopération et la sécurité en Europe (CSCE)
Recommandations finale des consultations d'Helsinki (photocopie) (1973). "Rapport fait
au nom de la commission politique sur la CSCE" par L. Radoux (document de séance
485/74) (1974). "Acte final" de la CSCE rédigé par le Comité de coordination
[CSCE/CC/64] (21/07/1975) et annexes.
Language: FRENCH
File: FD-137 1972
Colloque "Les syndicats face à l'Europe"
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Dossier distribué aux participants à la journée d'étude organisée par la revue
"Socialisme" le 12/02: Note sur "La CESL face à la Communauté en transformation"
par la Confédération européenne des syndicats libres dans la Communauté
(15/07/1971). Rappel historique sur "Le mouvement syndical mondial et les forces
syndicales européennes" (07/02/1972). Brochures "Vingt ans de CISL. 1949-1969" et
"Le mouvement syndical européen au sein de la CISL" publiées par la Confédération
internationale des syndicats libres (1969). Dossier de la Documentation européenne
sur "Le mouvement syndical dans la Communauté européenne"(1971).
Language: FRENCH
File: FD-170 1960 - 1961
Jubilé professoral de F. Dehousse
Notes manuscrites de F. Dehousse pour son discours lors de la réception du recueil de
ses travaux et discours intitulé "L'Europe et le monde" (24/10). Correspondance
relative au comité de patronage et les corrections typographiques (07-08/1960).
Lettres de félicitations (05-07/1961). Articles relatifs au recueil.
Language: FRENCH
File: FD-214 1975
Mission Tindemans
Lettre de L. Tindemans, chargé de mission sur l'Union européenne par les chefs de
gouvernement, invitant F. Dehousse à participer à une journée de travail (18/02).
Réponse de F. Dehousse (22/02) accompagnée d'une note de réflexion.
Language: FRENCH
File: FD-248 1945
Publication d'ouvrage
Contrat avec l'éditeur pour la publication du "Cours de politique internationale" par
l'Office de publicité à Bruxelles. Courrier de félicitations reçu par Fernand Dehousse.
Coupures de presse relatives à l'ouvrage.
Language: FRENCH
File: FD-255 1975 - 1976
Documentation sur le Parlement européen en vue des cours à l'Université libre de
Bruxelles (ULB)
Photocopie de l'article de F. Dehousse sur 'La contribution des assemblées
européennes à l'unification politique de l'Europe' (extrait de la revue "Europe en
formation"?). Article sur la conférence de F. Dehousse relative au Parlement européen
devant la Société d'études et d'expansion, in "Lloyd anversois", 13/01/1976... NB:
Article de L. Schaus 'Considérations autour du Parlement européen' tiré-à-part du
"Luxemburger Wort" (10-11/01/1975). Document de séance du Parlement européen
contenant le "Projet d'un traité portant modification de certaines dispositions
financières des traités instituant les Communautés européennes (...)" [Document
501/74] [PE 39.932] (19/02/1975).
Language: FRENCH
File: FD-256 1974 - 1975
Faculté de droit de Liège
Notes et lettres relatives à la Commission de restructuration des enseignements du
professeur F. Dehousse à la faculté de Droit de Liège.
Language: FRENCH
File: FD-257 1947
Faculté de Droit international à Liège
Manuscrits d'articles non publiés sur "Le Pacte d'entente balkanique" (14 pages
dactylographiées), "La nouvelle constitution espagnole et le droit des gens" (26 pages
dactylographiées), "L'Idée de nation" (11 pages manuscrites).
Language: FRENCH
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File: FD-262 1976
Mélanges Dehousse
Correspondance et notes relatives à la préparation du comité organisateur.
Language: FRENCH
File: FD-264 1975 - 1976
Eméritat
Correspondance relative à la demande d'éméritat de F. Dehousse auprès de
l'université de Liège.
Language: FRENCH
File: FD-266 1947
Institut de droit international de l'université de Liège
Lettre de l'Institut à F. Dehousse annonçant sa désignation comme associé (08/08).
Language: FRENCH
File: FD-271 1975
Université catholique de Louvain
Lettre de félicitations de l'ambassadeur P. Harmel suite à la proposition faite par
l'Université à F. Dehousse (11/10/1975). Lettre de l'Université nommant F. Dehousse
professeur invité à la faculté de Droit (17/11/1975).
Language: FRENCH
File: FD-362 1957
Conférence
Photographies (2). NB: Manque le texte de la conférence donnée dans la bibliothèque
de la grande Assemblée nationale le 17/06.
Language: FRENCH
File: FD-524 1944
Correspondance avec le ministère des Affaires étrangères de Belgique
- Lettres relatives au choix des conférenciers à envoyer en Grande-Bretagne (octobrenovembre).
- Lettre du ministre P.-H. Spaak à F. Dehousse sur l'article de ce dernier intitulé
'Courbe la tête, fier Sicambre' et la politique étrangère de la Bel
Language: FRENCH
File: FD-525 1976
Correspondance
NB: Lettre de M. Thiry relative à la publication de la "Lettre au Roi" (26/07).
Language: FRENCH
File: FD-526 1935 - 1965
Fiches biographiques
2 fiches rédigées par F. Dehousse.
Language: FRENCH;DUTCH

FD.C Activités internationales
1928-1966
F. Dehousse débute sa carrière en tant que juriste de droit international. Ses hautes compétences outre son engagement politique au sein du mouvement socialiste, à vocation internationaliste-expliquent sa présence dans de nombreuses activités à caractère international, y compris comme
représentant de la Belgique.
Le 2e dépôt de documents a notablement enrichi cette section de l'inventaire qui a donc été
complétée. En ce qui concerne les Nations unies et la conférence de parlementaires de l'OTAN, les
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dossiers contiennent essentiellement les documents officiels produits par ces organismes. Il s'agit de
documents ronéotypés et dotés d'une cote originale.
Cette section est particulièrement intéressante dans la mesure où elle révèle l'ampleur des mandats
confiés à F. Dehousse et où elle fait revivre les grandes étapes de l'organisation internationale, de la
Société des nations à l'instauration des Nations unies.

FD.C-01 Société des nations...
1928-1957
Les dossiers illustrent, d'une part, l'engagement civil et intellectuel de F. Dehousse au
titre de la défense de la Société des nations et de la résolution de diverses questions
internationales. Dès 1928, F. Dehousse fait partie du Comité liégeois pour la Société des
nations présidé par E. Mahaim et comptant J. Rey dans ses rangs. Après la guerre, il
participe aux travaux du Comité liégeois pour l'étude des problèmes allemands dont il est
le vice-président (1946-1947). Parmi ses membres, on trouve C. Baré et une fois encore,
J. Rey. Le Comité s'intéresse notamment aux questions touchant la province de Liège
dans la conclusion du traité de paix avec l'Allemagne.
Les dossiers illustrent, d'autre part, la participation directe de F. Dehousse aux activités
des organisations internationales. Ici se trouvent deux nominations (dans deux
organismes des Nations unies). Pour les dossiers d'affaires, le lecteur se réfèrera aux
séries suivantes.
File: FD-129 1928 - 1937
Comité liégeois pour la Société des nations (SDN)
Pour la paix. Bulletin spécial publié par le groupement universitaire liégeois pour la
société des nations dont contribution de F. Dehousse intitulée 'La loi des faits' (numéro
unique, publié à Liège, 31/03/1928). "Société des nations. Bulletin de l'Union belge
pour la Société des nations", n 1 (02/1934) et n 1 (02/1935). Notes de convocation des
réunions (1934-1935). Procès-verbaux des travaux (1934-1935). Notes de travail
manuscrites de F. Dehousse. "Note explicative sur le projet de réforme de la Société
des nations présenté par la fédération française" (supplément au Bulletin, n IV, 1934).
Lettre de G. Magnette (?) à F. Dehousse sur la question des Balkans (04-06/1934).
Déclaration du congrès de l'Union belge pour la Société des nations (03/06/1934).
"Déclaration de principes" du Congrès international pour la défense de la paix tenu à
Bruxelles les 15-17/02/1934 (imprimé). "Revision of the League. Address of Frederic
R. Coudert. January 9, 1934" (imprimé). Article de F. Dehousse (?) sur la réforme de la
SDN in "L'Ere nouvelle", 13/04/1937.
Language: FRENCH
File: FD-138 1946 - 1947
Comité liégeois pour l'étude des problèmes allemands
Mémorandum du gouvernement belge relatif à une rectification de la frontière
Allemagne / Belgique (14/11/1946). Note du ministère belge des Travaux publics sur
les barrages allemands de l'Urft et de Schwammenauel (30/12/1946). Notes (s.n.) sur
le "Contenu des revendications de la commission interministérielle relative aux
problèmes allemands" (11/01/1947) et "La Belgique et le problème de la Ruhr"
(12/1946?). Notes de F. Dehousse résumant le mémorandum du gouvernement belge
et le problème des annexions territoriales (23/12/1946). Note de J. Rey relative au
statut politique et administratif des territoires allemands intéressant la Belgique. Note
de F. Schreurs sur la question de la Rhénanie (07/02/1947). Comptes rendus des
réunions du Comité (12/1946-02/1947). Memorandum du gouvernement des PaysBas sur les frontières avec l'Allemagne (s.d.).
Language: FRENCH;GERMAN;ENGLISH
File: FD-139 1947
Comité liégeois pour l'étude des problèmes allemands
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Entretiens accordés par F. Dehousse au journal "La Cité nouvelle", n 24 (24/01/1947),
n 25-27 (26-27/01) et numéro non référencé.
Language: FRENCH
File: FD-140 1952 - 1955
Nations unies (ONU), droit international du travail et problèmes coloniaux
Annales parlementaires rendant compte de la discussion du sénat sur le projet de loi
contenant le budget du ministère des Colonies (07/05/1952). Lettres de M. Wallin,
haut fonctionnaire du ministère belge du Travail, à F. Dehousse au sujet de
l'application aux territoires non métropolitains de la législation internationale du travail
(01-05/1952). Notes manuscrites de F. Dehousse en vue de son intervention au sujet
du budget du ministère belge des Colonies (05/1953). Lettre de l'ambassadeur van
Langenhove, membre de la délégation belge aux Nations unies, à F. Dehousse sur la
législation internationale du travail dans les territoires non métropolitains
(23/05/1953) et de l'explication du vote belge relatif à la question de l'esclavage
(27/10/1953). Lettre du ministre belge des Colonies, A. Dequae, à F. Dehousse suite à
son interpellation par ce dernier au sujet de la non-application des conventions
internationales du travail (23/07/1953). Projet de rapport de F. Dehousse à la
commission des Affaires étrangères du sénat sur le projet de loi n 225 concernant trois
conventions se situant dans la ligne de la politique suivie à l'OIT (03/11/1953).
"Rapport de la mission de visite des Nations Unies dans les territoires sous tutelle de
l'Afrique orientale sur le Ruanda-Urundi" [T/948] (27/12/1951) et [T/1141]
(08/12/1954). Article de F. Dehousse 'Réflexions sur le colonialisme', in "Le Peuple", n
107, 07/05/1952 et 'Mission de visite', ibid., n 22, 26/01/1955.
Language: FRENCH
File: FD-171 1957
Cour permanente d'arbitrage des Nations unies (ONU)
Désignation de F. Dehousse comme membre. Lettres du ministère belge des Affaires
étrangères (janvier-avril). Correspondance notamment avec M. Bourquin, membre de la
Cour, et le sénateur H. Rolin au sujet de la désignation de cinq juges de la Cour (maiaoût).
Language: FRENCH
File: FD-172 1946 - 1951
Conseil économique et social des Nations unies (ONU)
Nomination de F. Dehousse comme représentant de la Belgique au Conseil (1946). Note
manuscrite de F. Dehousse sur son entretien avec le ministre des Affaires étrangères,
P. van Zeeland [01/1950]. Correspondance de F. Dehousse (1949-1951). NB: Lettres
de F. Dehousse à P.-H. Spaak et à M. Buset, président du PSB, sur son différend avec
P. van Zeeland au sujet de ses mandats à l'ONU (19/01) ainsi que lettre de R. Fenaux,
ambassadeur de Belgique à l'ONU, à F. Dehousse (25/04).
Language: FRENCH
File: FD-242 1934
Comité liégeois pour la Société des nations (SDN)
Rapports manuscrits de F. Dehousse sur l'évolution de la situation internationale et la
"montée des périls" pour les séances des 20/02, 20/03, 17/04, 22/05, 26/11et
17/12.
Language: FRENCH
File: FD-349 1945
Commentaires des propositions de Dumbarton Oaks et projets d'amendements
(présentés par les délégations à la conférence des Nations unies sur l'organisation
internationale), 14 mai 1945 (ronétypés).
Language: FRENCH
File: FD-427 1946
Conférence de la paix (Paris, 29/07)
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Procès-verbaux de la commission du règlement (1ère séance, 30/07 - 12 séance,
07/08). Notes manuscrites de F. Dehousse (projet d'article?) portant le titre "Quel est le
statut juridique d'une conférence diplomatique avant qu'elle n'ait adopté son règlement
intérieur?". Bulletin "URSS" (édité par le Bureau soviétique d'information) intitulé 'A la
conférence de la paix', 17/08.
Language: FRENCH
File: FD-428 1955
Commission mixte chargée de l'étude des problèmes que poserait une éventuelle
révision de la Charte des Nations unies
Rapport de la Commission au ministre des Affaires étrangères de Belgique (05/05).
Procès-verbaux des réunions de la Commission (1ère réunion 21/03 - 4e réunion
12/07).
Language: FRENCH
File: FD-429 1950
Comité liégeois pour l'ONU
Lettre du Comité relatives à ses activités (07-11/1950). Procès-verbaux des réunions
du comité de direction du Conseil national des organisations non-gouvernementales
(06-10/1950). Lettre de J. Rey, membre du comité, suggérant des thèmes de
conférences (03/10). Résumé de trésorerie (11/1950).
Language: FRENCH
File: FD-434 1932 - 1936
Rassemblement universel pour la paix (Bruxelles, 03-06/09)
- Documentation imprimée sur paix et désarmement: "Désarmement et sécurité. Après
18 mois de conférence", par J. Dupuy, publication des Associations françaises et du
Comité d'action pour la Société des nations [1933]. "The prevention of war by collective
FRENCH;ENGLISH
Dossier
Language: FRENCH
File: FD-510 1930 - 1938
Documentation imprimée sur la paix
- Journal "Candide", n 319 bis, titrant 'Grandeurs et misères d'une conférence. Les
souvenirs d'A. Briand (...)', 24/04/1930.
- Bulletin de l'Union internationale des associations pour la Société des nations, n 2,
03-04/1932.
- Bureau inte
Language: FRENCH

FD.C-02 Commission internationale sur les crimes de guerre (ONU)
1944-1945
F. Dehousse fait partie de la Commission des crimes de guerre du ministère de la Justice
belge. Cette dernière est créée en 12/1944 et commence à travailler en 03/1945. "La
Commission a (...) reçu comme mission de rechercher les crimes de guerre commis par
les membres de l'armée allemande sur le territoire belge et d'en constituer des dossiers à
charge de criminels que les enquêtes permettront d'identifier parce que seuls seront
retenus les crimes dont l'auteur ou l'unité à laquelle il appartient est connu". Les travaux
ont lieu en liaison avec ceux de la Commission internationale des crimes de guerre
instituée par les Nations unies.
File: FD-97 1944 - 1945
Notes de travail et correspondance
Liste des Allemands présumés responsables par la Commission (03/1945). Accord
entre les Etats-Unis, la France, le Royaume-Uni, l'Irlande du Nord et l'URSS concernant
la poursuite et le châtiment des grands criminels de guerre des puissances
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européennes de l'Axe (08/08/1945). Lettre de M. de Baer, représentant de la Belgique
à la Commission d'enquête des Nations unies sur les crimes de guerre, au ministre des
Affaires étrangères belge au sujet de la Convention concernant l'établissement d'une
cour internationale militaire (09/08/1945). Lettre d'A. Delfosse, futur président de la
Commission, proposant à F. Dehousse de faire partie de la Commission (12/12/1944).
Lettre du ministre de la Justice belge désignant F. Dehousse comme membre de la
Commission (18/12/1944). Liste des membres de la Commission. "Note concernant la
première classification à adopter" concernant les crimes de guerre par le bâtonnier
Graux (13/01/1945). "Relevé des règles organiques du droit de la guerre" par F.
Dehousse (20/01/1945). "Compte rendu d'une séance tenue au gouvernement
provincial le 8 février 1945 par la commission d'enquête sur les crimes de guerre".
"Note sur le travail de la Commission internationale des crimes de guerre"
(17/02/1945). Note sur la classification des dossiers (24/02/1945). Note de F.
Dehousse sur sa visite à M. de Baer, représentant de la Belgique à la Commission
d'enquête des Nations unies sur les crimes de guerre à Londres (15/03/1945). "Note
générale sur les travaux de la Commission des crimes de guerre" (13/11/1945). "Les
prises, déportations et exécutions d'otages en Belgique au cours de l'occupation
allemande" (s.d.). "Le procès de Lahde a/ Weser" (s.d.). "Note sur le projet de loi relatif
à la compétence des juridictions militaires en matière de crimes de guerre tel qu'il a été
amendé par la commission de la Justice du Sénat" (s.d.). Aussi:"Note sur les crimes de
guerre et particulièrement sur l'extradition" établie par C. Tschoffen, fonctionnaire du
ministère de la Justice britannique (05/01/1943).
Language: FRENCH
File: FD-98 1945
Rapports d'information dressés par la Commission
Rapport provisoire sur l'incendie de la bibliothèque de Louvain par L. van der Essen
(10/03). Rapport de L. van der Essen sur "Les crimes de guerre allemands à Stavelot
et dans les environs pendant l'offensive de von Runstedt (décembre 1944)" (mars). "Les
crimes des camps de concentration. Enquête au camp de Dachau (Bavière)" (05/07).
"Les crimes de Rabosée" (04/10). "Les méthodes d'instruction des policiers allemands.
Essai d'identification des criminels de guerre de la GFP et de la Gestapo" (note de M.
Hubin) (04/10). Assassinats et incendies à Amay le 3 septembre 1944" (s.d.).
"Attentats à la pudeur, viols, commis le 5 septembre 1944" (s.d.). "L'assassinat de sept
civils près des étangs de Gérard-Wez (province de Liège)" (s.d.). "Exécution sans
jugement de nombreux membres de l'armée de la résistance à Chapelle à Oie" (s.d.).
"Incendie de onze habitations à Chièvres et tentative d'assassinat" (s.d.). "Assassinat
de quatre personnes à Blangies (province de Hainaut)" (s.d.). "Tortures et massacres
de Belges à Bonsin" (s.d.).
FRENCH
Dossier
Language: FRENCH
File: FD-99 1944 - 1945
Documents adressés par le secrétaire général de la Commission
Liste des membres. Rapport: "Part I. Reports on the system of criminal justice
established by Germany in Belgium, Czechoslovakia, Luxembourg, Norway, Poland".
"Part II. System of criminal justice in fascist Italy: preliminary material" [1944].
Language: FRENCH;ENGLISH
File: FD-100 1945
Dossiers à charge établis par la Commission
Material for a charge. Fritz Sauckel (... membre of NSDAP, a party official) [Report n 1].
"Material for a charge. Paul Josef Goebbels (plenipotentiary for the total war effort).
Martin Bormann (chief of the Nazy Party Chancery)" [Report n 2]. "Summary of
information. Albert Speer (... Reich Minister for Armaments...)" [n 7] (08/1944).
"[Material for a charge]. Reichsmarschall Herman Göring (... forced labour and
deportations... )" [Report n 8]. "Starvation as an instrument of policy" [Report n 9].
"Material for a charge. Part I. Atrocities in concentration camps. Part II. Barbarous illtreatment of United Nations citizens arrested" [Report n 10]. "The planned
extermination of the Jews" [N 11] (09/1944). "War crimes connected with prisonners of
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war" [Report n 12]. "Material for a charge. Forced labour of inhabitants of the occupied
East for Germany" [Report n 13]. "Summary of information. Annexation of Occupied
Belgian Territory and Imposition of German nationality and German laws" [n 14].
"Summary of information. Re-settlement" [N 15]. "Summary of information.
Systematized plunder of art treasures in occupied countries" [n 16] (03/01/1945).
"Summary of information. Part II. General organisation of the SS" [N 17]. "Summary of
information. German officials responsible for the economic organisations of the
occupied territories" [n 18].
Language: ENGLISH
File: FD-101 1945
Rapports à faire
Lettre de demande de dédommagement de la part de l'Allemagne adressée par le
recteur de l'université de Louvain au président de la Commission des crimes de guerre
au sujet de la disparition d'une masse de radium et de la consignation forcée de
valeurs monétaires (29/05) et pièces justificatives alléguées. Note sur "Les
déportations en Belgique" et "Rapport sur les transformations par les Allemands des
institutions nationales belges" par R. Dupont, membre de la Commission des crimes de
guerre.
Language: FRENCH
File: FD-102 1942 - 1943
Procès-verbaux des séances de la commission belge
1ère séance (05/01), 2e séance (12/01), 3e séance (20/01), 4e séance (27/01), 5e
séance (03/02), 6e séance (10/02), 7e séance (17/02), 8e séance (24/02), 9e séance
(03/03), 10e séance (10/03), 11e séance (17/03), 12e séance (24/03), 13e séance
(07/04), 14e séance (14/04), 15e séance (20/04), 16e séance (28/04), 17e séance
(05/05), 18e séance (12/05), 19e séance (25/05), 21e séance (15/06)22e séance
(30/06), 23e séance (13/07), 24e séance (28/07), 25e séance (28/09), 26e séance
(04/10), 27e séance (16/10), 28e séance (30/10), 29e séance (07/11), 30e séance
(21/11), 31e séance (29/11), 32e séance (06/12). Aussi: Règlement d'ordre intérieur.
NB: Manque procès-verbal de la 20e séance.
Language: FRENCH
File: FD-103 1947 - 1948
Procès-verbaux des séances de la commission belge
- 1947
90e séance le 19/06, 95e séance le 18/09, 96e séance le 25/09, 97e séance le
09/10, 98e séance le 23/10, 99e séance le 30/10, 100e séance le 06/11, 101e
séance le 20/11, 102e séance le 27/11, 103e séance le 04/12, 104e séance le 11/12,
105e
Language: FRENCH
File: FD-104 1942 - 1943
Textes internationaux fondamentaux
Brochures "Punishment for war crimes. The Inter-allied declaration signed at St.
James's Palace, London, on 13th January, 1942, and relative documents" (published
by His Majesty's Stationery Office). "Punishment for war crimes (2). Collective notes
presented to the governments of Great Britain, the USSR and the USA, and relative
correspondence" (id.). "The punishment of war criminals. Recommendations of the
London International Assembly" (s.d.). "The Molotov notes on German atrocities. Notes
sent by V.M. Molotov, People's Commissar for Foreign Affairs, to all governments with
which the USSR has diplomatic relations" (published by His Majesty's Stationery
Office). "Declaration on German atrocities in occupied Europe published by the Moscow
conference on the 1st November, 1943".
Language: ENGLISH
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FD.C-03 Documentation sur la Société des nations et la IIe guerre mondiale
1934-1945
Ces recueils de documents diplomatiques étaient utiles à F. Dehousse tant pour
l'enseignement du droit international que pour ses activités au sein de divers organismes
à vocation internationale (Comité liégeois pour l'étude des problèmes allemands...). Leur
intérêt, leur ancienneté et la relative intégrité des collections (Société des nations), en
font des pièces dignes de considération.
File: FD-342 1939
Documents diplomatiques. 1938-1939. Pièces relatives aux événements et aux
négociations qui ont précédé l'ouverture des hostilités entre l'Allemagne d'une
part, la Pologne, la Grande-Bretagne et la France d'autre part, Paris, Imprimerie
nationale, 1939.
Language: FRENCH
File: FD-343 01/10/1945
Mémorandum du gouvernement belge relatif aux pertes et aux dommages subis
par la Belgique par suite de l'agression allemande.
Language: FRENCH
File: FD-344 1942 - 1943
Comité interallié pour l'étude
Documents, Londres, 1942-1943
Première partie.
Language: FRENCH
File: FD-345 1943 - 1944
Comité interallié pour l'étude
Documents, Londres, 1943-1944
Deuxième partie.
Language: FRENCH
File: FD-346 1943 - 1945
Comité interallié pour l'étude
Documents, Londres, 1943-1945
Troisième partie.
Language: FRENCH
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séances.
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File: FD-347 1937 - 1938
Publications diverses
Le pacte belgo-allemand du 13 octobre 1937 (Interpellation de M. G. Truffaut, député
de Liège, à M. le ministre des Affaires étrangères, Chambre des représentants, séance
du 21 octobre 1937), brochure édité par l'Action wallonne (1937). "L'Ere nouvelle.
Organe de l'Entente des gauches", 01/10/1938.
Language: FRENCH
File: FD-452 1932 - 1933
Négociations sur le désarmement
Journal des Nations, n 349, n 354, n 368 (1932). Notes manuscrites de F. Dehousse
(en vue d'une conférence?) [1932-1933].
Language: FRENCH
File: FD-501 1937 - 1939
La Correspondance internationale
Hebdomadaire, publié à Paris.
- 17e année: N spécial '20 années de pouvoir soviétique' (02/11/1937). N 33
(14/06/1938). N 47 (15/09/1938). N 49 (21/09/1938).
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- 19e année: N 11 (13/03/1939). N 13 (21/03/1939). N 14 (22/03/1939) (sic). N 16
(28/03/1939). N 19 (11/04/1939). N 22 (24/04/1939). N 23 (26/04/1939). N 25
(02/05/1939).
Language: FRENCH
File: FD-502 01/1934 - 12/1934
Résumé mensuel des travaux de la Société des nations
Volume XIV, n 1 - n 12.
Language: FRENCH
File: FD-503 01/1935 - 12/1935
Résumé mensuel des travaux de la Société des nations
Volume XV, n 1 - n 12.
Language: FRENCH
File: FD-504 01/1936 - 12/1936
Résumé mensuel des travaux de la Société des nations
Volume XVI, n 1 - n 12.
Language: FRENCH
File: FD-505 01/1937 - 12/1937
Résumé mensuel des travaux de la Société des nations
Volume XVII, n 1 - n 12.
Language: FRENCH
File: FD-506 01/1938 - 12/1938
Résumé mensuel des travaux de la Société des nations
Volume XVIII, n 1 - n 12. NB: Manque n 8 (08/1938).
Language: FRENCH
File: FD-507 01/1939 - 06/1939
Résumé mensuel des travaux de la Société des nations
Volume XIX, n 1 - n 6.
Language: FRENCH

FD.C-04 Conférence des Nations unies sur l'organisation internationale
1945
La conférence se tint à San Francisco au printemps 1945. Prenant la suite de la
conférence de Dumbarton Oaks (1944), elle fut chargée d'établir la Charte d'une
organisation internationale destinée à assurer, au lendemain de la deuxième guerre
mondiale, le maintien de la paix et de la sécurité internationale.
F. Dehousse fut désigné comme membre de la délégation belge. Il participa
personnellement aux travaux de la commission II (Assemblée générale) dans les comités
2 (Fonctions politiques et de sécurité) et 3 (Coopération économique et sociale) ainsi
qu'aux travaux de la commission IV (Organisation judiciaire) dans le comité 2
(Questions juridiques).
Les documents sont, sauf exception dûment signalée, les documents de travail et les
procès-verbaux de la conférence. Ils sont ronétotypés et portent une cote originale. Leur
quasi totalité est en français.
File: FD-348 1945
Comments and proposed amendments concerning the Dumbarton Oaks proposals
(submitted by the United Nations conference on international organization), May 7,
1945 (ronéotypés).
Language: ENGLISH
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File: FD-375 05/1945 - 06/1945
Généralités
Notes de travail de la délégation de Belgique (propositions de textes, projets de
déclarations...). Coupures de presse comportant des interviews de F. Dehousse. Aussi:
Communications entre F. Dehousse et L.-E. Troclet, ministre belge du Travail et de la
Prévoyance sociale, concernant le conseil d'administration du Bureau international du
travail (04-06/1945).
Language: FRENCH
File: FD-376 26/04/1945 - 09/05/1945
Séances plénières de la conférence
Language: FRENCH;ENGLISH
File: FD-377 05/1945
Commission I (Affaires générales)
Amendements.
Language: FRENCH;ENGLISH
File: FD-378 05/1945 - 06/1945
Commission II (Assemblée générale)
Comité 2 (Fonctions politiques et de sécurité).
Language: FRENCH;ENGLISH
File: FD-379 05/1945 - 06/1945
Commission II
Comité 3 (Coopération économique et sociale).
Aussi: "Note sur le Conseil économique et social d'après le plan de Dumbarton Oaks"
par A. Aglion, conseiller juridique de l'ambassade de France (28/04).
Language: FRENCH;ENGLISH
File: FD-380 05/1945 - 06/1945
Commission IV (Organisation judiciaire)
Comité 2 (Questions juridiques)
Language: FRENCH
File: FD-381 05/1945 - 06/1945
Généralités
- Comptes rendus des séances plénières des commissions II, III et IV (05-06/1945).
- Documents du Comité de direction, du Comité exécutif et du Comité de coordination
(05-06/1945).
Language: FRENCH;ENGLISH
File: FD-382 04/1945 - 06/1945
Conférence des Nations Unies sur l'organisation internationale. Journal
N 1 (25/04) - n 48 (19/06): édité à San Francisco.
Language: FRENCH;ENGLISH
File: FD-383 04/1945 - 06/1945
Commission I (Affaires générales)
- Série "Programme des séances".
- Série "Précis of Committee Proceedings" (comptes rendus des réunions des comités).
Language: FRENCH;ENGLISH
File: FD-384 05/1945 - 06/1945
Commission I (Affaires générales)
- Comptes rendus des séances plénières.

© Archives historiques de l'Union européenne

31

Fernand Dehousse

- Aussi: Documentation (04-05/1945). NB: Brochures "Memorandum submitted to the
United Nations Conference on International Organization at San Francisco" by the
World Jewish Congress, "The Case against the A FRENCH;ENGLISH
Dossier
Language: FRENCH;ENGLISH
File: FD-385 1945
Désignation de F. Dehousse comme membre de la délégation belge
Lettre de la Commission belge d'étude du Plan de Dumbarton Oaks à F. Dehousse.
Language: FRENCH
File: FD-386 04/1945 - 06/1945
Documents personnels
Cartons d'invitation reçus par F. Dehousse durant son séjour aux Etats-Unis.
Language: FRENCH;ENGLISH
File: FD-511 05/1945
Commission III (Conseil de sécurité)
Comité 1 (Organisation et procédure).
Language: FRENCH;ENGLISH
File: FD-512 06/1945
Commission III (Conseil de sécurité)
Comité 1 (Organisation et procédure).
Language: FRENCH;ENGLISH
File: FD-513 05/1945 - 06/1945
Commission III (Conseil de sécurité)
Comité 2 (Règlement pacifique).
Language: FRENCH;ENGLISH
File: FD-514 05/1945 - 06/1945
Commission III (Conseil de sécurité)
Comité 3 (Mesures coercitives).
Language: FRENCH;ENGLISH
File: FD-515 05/1945 - 06/1945
Commission III (Conseil de sécurité)
Comité 4 (Arrangements régionaux).
Language: FRENCH;ENGLISH
File: FD-516 05/1945 - 06/1945
Commission IV (Organisation judiciaire)
Comité 1 (Cour internationale de justice).
Language: FRENCH
File: FD-517 05/1945 - 06/1945
Commission I (Affaires générales)
Comité 1 (Préambule, buts et principes).
Language: FRENCH
File: FD-518 05/1945 - 06/1945
Commission I (Affaires générales)
Comité 2 (Membres, amendements et secrétariat).
Language: FRENCH
File: FD-519 05/1945 - 06/1945
Commission II (Assemblée générale)
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Comité 1 (Organisation et procédure).
Language: FRENCH
File: FD-520 05/1945 - 06/1945
Commission II (Assemblée générale)
Comité 4 (Régime de tutelle).
Language: FRENCH

FD.C-05 Conférence préparatoire des Nations unies
1945
F. Dehousse fit partie de la délégation belge à la conférence, qui se tint fin 1945 à
Londres. Cette conférence fut chargée d'établir les différents organes, comités et agences
des Nations unies en répartissant les compétences de l'ancienne Société des nations. La
conférence travailla par le biais de comités qui formulèrent des recommandations. Elle
acheva ses travaux en 02/1946.
Les documents contenus dans les dossiers sont, sauf exception dûment signalée, les
documents de travail et les procès-verbaux ronéotypés de la conférence. Tous portent une
cote originale et sont en français.
File: FD-387 11/1945 - 12/1945
Séances plénières des comités.
Language: FRENCH
File: FD-388 11/1945 - 12/1945
Comité 1 (Assemblée générale).
Language: FRENCH
File: FD-389 09/1945 - 10/1945
Comité exécutif.
Language: FRENCH
File: FD-390 11/1945 - 12/1945
Comité 3 (Conseil économique et social).
Language: FRENCH
File: FD-391 11/1945 - 01/1946
Comité 5 (Questions juridiques).
Language: FRENCH
File: FD-392 11/1945 - 01/1946
Comité 6 (Administration).
Language: FRENCH
File: FD-393 11/1945 - 12/1945
Comité 2 (Conseil de sécurité).
Comité 3 (Tutelle).
Comité 7 (Société des nations).
Language: FRENCH
File: FD-394 11/1945 - 12/1945
Comité 8 (Questions générales). NB: Traite notamment de la question du siège des
institutions.
Language: FRENCH
File: FD-395 11/1945 - 12/1945
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- Délégation belge: composition, interviews de F. Dehousse, lettre de l'ambassadeur
belge F. von Langenhove à F. Dehousse sur le déroulement de la conférence (31/12).
- Divers: comptes rendus de conversations, invitations, note de F. Dehousse au s
Language: FRENCH;ENGLISH

FD.C-06 Commission des Droits de l'Homme (ONU)
1945-1954
Les documents originaux produits par les Nations unies et conservés par F. Dehousse
couvrent les années 1946-1950. Il n'y a dans le fonds, entre 1951 et 1954, que quelques
rapports imprimés des Nations unies.
La commission travaille dans le cadre du Conseil économique et social des Nations unies
(ECOSOC). Elle travaille notamment à l'époque à l'élaboration d'une charte
internationale des Droits de l'Homme.
File: FD-396 06/1947 - 12/1947
2e session
Documents de travail.
Language: FRENCH
File: FD-397 06/1947 - 12/1947
2e session
Séances plénières:
- Communiqués de presse (12/1947).
- Compte rendus des débats: 23e séance (02/12) à 45e séance (17/12).
- Discours prononcé par F. Dehousse le 04/12 (manuscrit).
Language: FRENCH
File: FD-398 12/1947
2e session
Groupe de travail sur la Déclaration des droits de l'Homme:
- Compte rendus des séances: 1ère séance (05/12) - 9e séance (10/12).
Rapport.
Language: FRENCH
File: FD-399 12/1947
2e session
- Groupe de travail pour la Convention des Droits de l'Homme: compte rendus des
séances (1ère séance, 05/12 - 9e séance, 10/12).
- Groupe de travail pour les mesures d'application: comptes rendus des séances (1ère
séance, 05/12 - 7e séance, 10/12)
Language: FRENCH
File: FD-400 12/1947
2e session
Groupe de travail sur la mise en oeuvre des Droits de l'Homme:
-Documents de travail.
- Minute du rapport de F. Dehousse.
Language: FRENCH
File: FD-401 06/1947 - 12/1947
2e session
- Sous-commission pour la Prévention des mesures discriminatoires et pour la
protection des minorités: rapport Nisot.
- Sous-comité chargé de l'examen de l'Annuaire des Droits de l'Homme, du rapport de
la commission des Crimes de guerre et de l'ét
Language: FRENCH
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File: FD-402 12/1946
1ère session
Documents de travail.
Language: FRENCH
File: FD-403 05/1949 - 12/1949
2e session
Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des
minorités: documents de travail.
Language: FRENCH
File: FD-404 06/1949
2e session
Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires:comptes rendus des
séances.
Language: FRENCH
File: FD-405 11/1949 - 01/1950
3e session
Sous-commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des
minorités: documents de travail.
Language: FRENCH
File: FD-406 1950 - 1954
6e session - 10e session
Rapport imprimés (brochures). NB: Le rapport sur la 8e session manque.
Aussi: "Répertoire des positions prises par monsieur Kaeckenbeeck à la 9e session de
la commission des Droits de l'Homme" (volume ronéotypé). NB: Il s'agit du délégué de
la Belgique.
Language: FRENCH
File: FD-407 02/1949 - 06/1949
3e session
Sous-commission de la liberté d'information et de la presse:documents de travail.
Language: FRENCH
File: FD-408 1948
3e session
- Correspondance de F. Dehousse:
. Lettre de F. Dehousse à l'ambassadeur de Belgique aux Nations unies, F.
Langenhove (30/04).
. Memorandum de F. Dehousse pour R. Lebeau, membre de la délégation belge aux
Nations unies (20/05).
.R
Language: FRENCH
File: FD-409 12/1949 - 05/1950
4e session
Sous-commission Liberté de l'information et de la presse: documents de travail.
Aussi: Documents portant sur l'objection de conscience.
Language: FRENCH
File: FD-410 03/1949 - 05/1949
5e session
Documents de travail.
Language: FRENCH

© Archives historiques de l'Union européenne

35

Fernand Dehousse

File: FD-411 05/1949 - 06/1949
5e session
Comptes rendus analytiques.
Language: FRENCH
File: FD-412 06/1949
3e session
Sous-commission Liberté de l'information et de la presse: comptes rendus analytiques.
Language: FRENCH
File: FD-413 07/1950
4e session
Sous-commission Liberté de l'information et de la presse: comptes rendus analytiques.
Language: FRENCH
File: FD-414 05/1950 - 06/1950
6e session
Comptes rendus analytiques.
Language: FRENCH
File: FD-415 05/1949
5e session
Comité de la lutte contre les mesures discriminatoires: comptes rendus analytiques.
Aussi: Projets de résolution (2) du comité de l'Annuaire des Droits de l'Homme.
Language: FRENCH
File: FD-416 05/1949 - 06/1949
5e session
Comptes rendus analytiques.
Language: FRENCH
File: FD-417 05/1949 - 06/1949
5e session
Documents de travail.
Language: FRENCH
File: FD-418 1948 - 1949
5e session
Documents personnels de F. Dehousse:
- Documentation: "Human Rights Committee. Human rights, the charter of the United
Nations and the International Bill of the Rights of the Man. Preliminary Report" par H.
Lauterpacht (1948)...
- Correspondance: Lettre d'E. Roosevelt à F. Dehousse souhaitant sa présence lors de
la présentation du projet de Charte à l'Assemblée générale (13/05/1949) (signature
autographe). Lettre du juriste français R. Cassin à F. Dehousse sur les travaux de la
commission à propos notamment du droit de pétition des citoyens (signature
autographe).
Language: FRENCH
File: FD-420 01/1950 - 04/1950
6e session
Documents de travail.
Language: FRENCH
File: FD-421 03/1950 - 05/1950
6e session
Documents de travail.
Language: FRENCH
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File: FD-422 04/1950
6e session
Comptes rendus analytiques.
Language: FRENCH
File: FD-423 04/1950 - 05/1950
6e session
Comptes rendus analytiques.
Language: FRENCH
File: FD-523 1948
3e session
3 messages manuscrits d'E. Roosevelt, présidente de la commission des Droits de
l'Homme des Nations unies, adressés à F. Dehousse durant les travaux de ladite
commission (septembre-novembre).
Language: FRENCH;ENGLISH

FD.C-07 Assemblée générale des Nations unies
1947-1953
Les thèmes abordés dans les dossiers sont les suivants: Palestine, charte des Droits de
l'Homme, révision de la charte des Nations unies.
File: FD-419 1951 - 1952
6e session: projet de Pacte des Droits de l'Homme
- Interventions de F. Dehousse (01 et 20/12/1951, 12/01/1952).
Rapports de la délégation permanente de la Belgique (s.d., 19/02/1951 et
13/02/1952)
- Documents de l'Assemblée générale (ronéotypés et cotés) (11/1951-02/1952).
Language: FRENCH
File: FD-424 1947
2e session: commission pour la Palestine
- Délégation diplomatique permanente de la Belgique:
Télégrammes échangés entre l'ambassadeur, F. van Langenhove et le ministre des
Affaires étrangères, P.-H. Spaak (octobre-novembre). Documents de travail notamment
"Vote sur le projet de résoluti FRENCH;ENGLISH
Dossier
Language: FRENCH
File: FD-426 1953
8e session: révision de la Charte des Nations unies
Interventions (2) de M. van Remoortel, délégué de la Belgique, à la 6e commission (19
et 22/10). Télégramme de l'ambassadeur de Belgique, F. van Langenhove, au ministre
des Affaires étrangères rendant compte des travaux (27/11). Documentation: Brochure
"Où va l'ONU?" par O. de Raeymaeker, extrait de la "Revue générale belge", 01/1952.
Article de R. Dethier intitulé 'Evolution de l'attitude de la Belgique à l'égard des Nations
unies', 1953.
Language: FRENCH

FD.C-08 Conférence de parlementaires de l'OTAN
1962-1966
F. Dehousse, sénateur, siège dans la conférence au sein de la délégation de la Belgique.
La conférence est alors présidée par un autre Belge, socialiste: L. Radoux.
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Les documents sont les documents officiels produits par la conférence. Ils sont
ronéotypés et portent une cote originale.
File: FD-481 1965 - 1966
Groupe de travail pour l'étude la réforme de l'OTAN
Comptes rendus des réunions du groupe de travail (02/02/1965-29/04/1966).
Documents de travail. Compte rendu de la commission politique tenue le 10/05/1966.
Aussi: Interview de F. Dehousse sur la réforme de l'OTAN, in "La Wallonie",
09/12/1960. Lettre du directeur général de l'Institut atlantique, H. Cabot Lodge, se
félicitant de l'acceptation de F. Dehousse de participer à une étude sur les relations
entre Marché commun et Etats-Unis (15/01/1963).
Language: FRENCH
File: FD-482 11/1962
8e session annuelle
Projet de rapport de la commission politique par J. Lindsay (29/09). "Note introductive
à un rapport sur le projet de création d'une assemblée consultative atlantique" par L.
Radoux (16/04). Documentation.
Language: FRENCH
File: FD-483 16/11/1964 - 20/11/1964
10e session annuelle
Discours. Compte rendu. Rapports. Documents de travail ("L'enseignement au sein de
la communauté atlantique" présenté par le Secrétariat international, 09/1964, etc).
Aussi: Papier sur la "Création d'une assemblée atlantique" par J. Harned, membre de
l'Institut atlantique (06/10/1964).
Language: FRENCH
File: FD-487 14/11/1966 - 19/11/1966
12e session annuelle
Compte rendu, rapport de la commission politique, rapport sur la "Conversion de la
conférence de parlementaires de l'OTAN en une assemblée consultative de l'OTAN" par
Sir G. de Freitas, "Projet de rapport sur la réforme de l'OTAN par le groupe de travail"
par E. Hooson...
Language: FRENCH

FD.D Activités européennes
1948-1969
Internationaliste par vocation professionnelle et politique, F. Dehousse compte rapidement parmi les
principaux acteurs de l'unification européenne. Il participe à la fondation du Conseil de l'Europe puis
milite en parallèle en faveur de la Communauté européenne dès 1950. On le retrouve donc à la fois à
l'Assemblée consultative et à l'Assemblée commune. Il prend ensuite part aux travaux de l'Assemblée
ad hoc et sur un autre plan, mais toujours dans le cadre européen, aux initiatives de l'Union
européenne occidentale (UEO).

FD.D.A Mouvements pro-européens
1948-1961
L'engagement de F. Dehousse en faveur de l'Europe se traduit au niveau institutionnel mais aussi au plus
haut niveau de grands mouvements militant en faveur de l'unification du vieux continent:Mouvement
européen, Union européenne des fédéralistes (UEF) et Mouvement socialiste pour les Etats-Unis d'Europe
(MSEUE).
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FD.D.A-01 Mouvement européen
Le Mouvement européen, créé suite à la grande conférence européenne de La Haye
(05/1948), chapeaute diverses formations pro-européennes. F. Dehousse appartient dès
l'origine au conseil international du Mouvement ainsi qu'au comité juridique. Il participe
ensuite à l'action du Comité d'action pour une Communauté supranationale (1952-1954).
En 05/1960, il est chargé avec A. Pinay d'étudier un plan de réforme du Mouvement.
FD.D.A-01.01 Travaux
1949-1961
Les dossiers incluent des notes de travail originales comme des documents 'officiels' du Mouvement.
File: FD-91 01/1949 - 03/1950
Correspondance
Lettre de F. Dehousse à R. Fenaux, conseiller au ministère des Affaires étrangères de
Belgique, (05/03/1949) et à J. Drapier, chef de cabinet du Premier ministre et viceprésident du Comité d'organisation du Conseil international du Mouvement européen,
(10/05 et 30/05/1949) sur son différent avec R. Courtin au sujet de ses rapports avec
l'Eglise catholique (05/03/1949). Lettre de R. Rifflet , G. Goriély et E. Tanrez sur la
réorganisation de la section belge du Mouvement socialiste pour les Etats-Unis
d'Europe (MSEUE) (10/03/1949). Lettre de J. Drapier à F. Dehousse sur la désignation
des membres belges à l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe (12/05/1949).
Réponse de F. Dehousse (13/05/1949). Lettre de F. Dehousse sur la constitution de la
Section juridique du Mouvement européen à J. Drapier (03/06/1949). Acte constitutif
de la section belge du Mouvement européen (1949). Note de D. Maxwell Fyfe sur la
Convention des droits de l'homme en vue de la réunion de Section juridique
(25/05/1949). Aussi: 'Universities and United Europe', par K. Lindsay, extrait de "The
Universities Review", vol. 21, n 2, January, 1949.
Language: FRENCH
File: FD-123 08/12/1949 - 12/12/1949
Congrès de Lausanne
Notes préparatoires:
- Notes préparatoires de la commission culturelle du Mouvement européen: "Note sur
les échanges culturels européens" par L. Salleron. "La radiodiffusion au service de
l'Europe" par V. Porche. "Problèmes européens intéressant les juristes" par l'avocat
Rolland. "Réponse aux questions 8 et 9" par R. Bichet.
- Autres notes préparatoires: "Défense de la culture française par la culture
européenne" par J.-P. Sartre. "Propositions faites en vue d'une instruction européenne"
par A. Siemsen. "Europe and the revolutions" par W.H. Auden. "Les deux cultures"
(traduction du russe d'un article d'I.V. Kemenov, président de la VOKS, association
soviétique pour les relations culturelles avec l'étranger). Note sur les objectifs de la
conférence culturelle. Rapport sur le Centre européen de la culture. Proposition de
recommandation au Comité des ministres par l'Assemblée consultative du Conseil de
l'Europe au sujet du Centre européen de la culture.
Language: FRENCH
File: FD-124 08/12/1949 - 12/12/1949
Congrès de Lausanne
Documents du congrès:
Discours de P.-H. Spaak et de S. de Madariaga (08/12), de M. Etter, M. Chaudet, C.
Schmidt, de R. Livingstone, de M. de Broglie et de M. Casati (09/12), de M. Dascalakis
(10/12), de C. Schmid (11/12). Message de P. van Zeeland, ministre des Affaires
étrangères belge (09/12). Message des délégués catholiques. Rapport du comité des
Echanges (s.d.). "Projet pour la libre circulation du livre en Europe" (09/12). "Projet sur
l'institution permanente du Collège d'Europe" par la commission des Institutions
(09/12). "Pour une histoire de l'Europe" par le professeur Falco (09/12). "Obstacles à la
libre diffusion des livres" par S. Unwin (09/12). "Pour une historiographie européenne"
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par M. Valsecchi (09/12). "Rapport sur l'information de l'Occident" par P.L. Bret
(09/12). Rapport d'H. Brugmans sur la "formation des cadres" (09/12). "Rapport (...)
sur l'éducation" (09/12). Discours des responsables de la délégation de la Lithuanie
(09/12). "Note sur l'éducation professionnelle par le travail" par A. Marc (09/12?).
"Note sur les Instituts européens" par le Bureau d'études pour un Centre européen de
la culture (09/12). "Rapport sur la session préparatoire du Collège d'Europe tenue à
Bruges (...)". "Apport de la jeunesse à la coopération culturelle en Europe" (09/12).
"Monde germanique et monde latin dans la culture européenne" par R. Morghen
(09/12) . Rapport sur "La formation de l'instituteur sur un plan européen" par H.
Clément (10/12). Résolutions proposées par la commission des Institutions et par la
commission de l'Enseignement (11/12). Résumé des règlements portant sur le
commerce des livres en Europe (12/12). "Cultural report" (imprimé). Déclaration finale.
"Rapport général" présenté par le bureau d'études pour un Centre européen de la
culture (imprimé).
Language: FRENCH
File: FD-125 25/02/1949 - 28/02/1949
Congrès de Bruxelles
Brochures: "Objectifs et organisation. Rapport du Comité exécutif international", "Cour
européenne des droits de l'Homme. Projet de convention soumis par le Comité exécutif
international", "Principes généraux d'une politique européenne. Déclaration présentée
par le Comité exécutif international", "Convention européenne des droits de l'Homme
(présentée par le Mouvement européen au Comité des ministres du Conseil de
l'Europe)". Discours de D. Sandys, W. Churchill, P.-H. Spaak, G. Mollet, P. Van
Zeeland, R. Bichet, M. Smitt Ingebretsen, S. de Madariaga (25/02). Discours à la
séance publique au Palais des Beaux-Arts (W. Churchill, M. Ruini, P.-H. Spaak, L.
Jouhaux) (26/02). Discours de Mgr Cento, M. Vila Grazia, P.-H. Spaak (27/02).
Résumé des débats de la commission de la Cour européenne des droits de l'Homme
(25/02). Projets de résolutions. Papiers des commissions juridique et politique.
Déclaration finale de la délégation italienne (28/02).
Language: FRENCH;ENGLISH
File: FD-126 08/10/1953 - 10/10/1953
Congrès de La Haye
Brochures imprimées: "Rapport politique" par A. Spinelli, "Rapport sur le Marché
commun" par P.A. Blaisse, "Rapport sur les institutions de la Communauté
européenne" par F. Dehousse (en français, en anglais, en allemand, en italien),
"Résolutions". Discours de F. Dehousse relatif aux travaux de l'Assemblée ad hoc
(08/10). "Appel" du congrès. Note de la direction générale de la Politique du ministère
des Affaires étrangères belge sur le congrès (15/10). "Note sur le deuxième congrès de
La Haye" par le groupe de travail de la Commission constitutionnelle [AA/CC/Inf.31]
(20/10).
Language: FRENCH
File: FD-130 10/06/1957 - 13/06/1957
Congrès de Rome
Journal "Europa libera", Anno III, n 11, 15/06/1957.
Language: ITALIAN
File: FD-131 07/06/1962 - 08/06/1962
Congrès de Münich
Lettre de J. Bareth, secrétaire général du Conseil des Communes d'Europe, le
chargeant d'intervenir au congrès au nom du Conseil (25/05). Lettre d'A. Voisin à F.
Dehousse sur ses positions au sein des mouvements fédéralistes (07 et 29/05).
Rapport général présenté par P. Wigny (imprimé).
Language: FRENCH
File: FD-134 1960 - 1961
Réforme du Mouvement européen
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Rapport sur la réorganisation du Mouvement européen [BE/P/195] (14/10/1960).
Procès-verbaux des réunions du bureau exécutif international (07-12/1960) et de la
commission de réforme du Mouvement européen (02-04/1961). Correspondance. NB:
Lettres originales de H.R. Nord, président du Mouvement européen aux Pays-Bas
(20/10/1960), d'E. Beddington Behrens (25/10 et 21/11/1960), président du conseil
britannique du Mouvement européen (25/10/1960), de R. van Schendel, secrétaire
général du Mouvement européen (06/11/1960), de F. Erler et C.F. von Oppenheim
(02/12/1960).
Language: FRENCH
File: FD-273 1951 - 1961
Documentation
- Comité international du Mouvement européen: Rapports présentés lors de la réunion
des 21-22/04/1951 par A. Philipp sur "L'Europe et les Etats-Unis" et par E. de la
Vallée Poussin sur la "Réforme du statut du Conseil de l'Europe".
- Rapport sur " FRENCH
Dossier
Language: FRENCH
File: FD-368 1949 - 1963
Brochures imprimées
- "L'union économique européenne. Rapport présenté (...) à la conférence économique
de Westminster" par L. Sermon, édité par le comité belge de la Ligue européenne de
coopération économique (LECE) (1949).
- "L'Union européenne: cinquante déclarati FRENCH
Dossier
Language: FRENCH
File: FD-470 1957 - 1958
Siège des institutions européennes
Dossier de candidature de la ville de Luxembourg comme siège des institutions
européennes (1958). NB: Inclut le livret "Luxembourg, ville européenne" publié sous les
auspices du Mouvement européen (1957).
Language: FRENCH
File: FD-528 1949 - 1975
Documentation imprimée sur l'Europe
Fédération ou Confédération européenne? par A. Villot (1949). "Les résistances à une
fédération européenne", extrait de la revue "Notre Europe", n 16-17 (s.d.). "Der richtige
Weg? Eine sachliche Würdigung des Schuman-Plans" par le SPD [1950]. "Pour
l'Europe, la lutte continue!" par P.-H. Spaak (09/1954). "Un système de convertibilité
des monnaies européennes entre elles" (1949) et "Un plan de solidarité européenne en
faveur des régions déshéritées de l'Europe méridionale" (12/1954) publiées par la
Ligue européenne de coopération économique. "Les Européens contre l'Europe" par A.
Armengaud (1960). "Europe des patries ou Europe supranationale?" par P. Struye,
extrait de la "Revue générale belge", 06/1962. "Le PSB craint-il l'intégration
européenne?", extrait de la revue "Socialisme", n 71, 09/1965. "Le bloc communiste et
l'intégration européenne", extrait de la revue "Synthèses", n 242-243, 07-08/1966.
"Cesme Conference (25-27 April 1975)", série Bilderberg Meetings, 1975.
Language: FRENCH;GERMAN;ENGLISH
File: FD-531 03/1958
Documentation imprimée sur l'Europe et les CE
Album illustré "Bruxelles" édité par le gouvernement de Belgique à l'occasion de la
candidature de Bruxelles comme siège des institutions européennes (46x34 cm).
Language: FRENCH;DUTCH;GERMAN;ITALIAN

FD.D.A-01.02 Comité d'études pour la Constitution européenne
1952
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La première séance du Comité d'initiative en faveur de l'Assemblée constituante européenne se tient
en 03/1952 à Paris sous la présidence de P.-H. Spaak. Un Comité d'études pour la constitution
européenne est constitué. F. Dehousse en est le secrétaire général. On y trouve d'autres fédéralistes
convaincus tels A. Spinelli, H. Frenay, E. Kogon et A. Philip. Le rapport établi par le Comité reflètera
fortement leur influence.
File: FD-86 1952 - 1953
Documents du Comité
Procès-verbaux des réunions tenues (28/04/1952-05/01/1953). Résolutions
(11/1952). Rapport d'A. Spinelli sur les résolutions de la Commission constitutionnelle
(s.d.).
Language: FRENCH
File: FD-87 1952
Documents du Comité
Textes présentés à la session finale (27-30/09). Note manuscrite de protestation de
J.H.W. Verzijl (30/09). Déclaration de l'American Committee (29/09).
Language: FRENCH
File: FD-88 1952
Documents de travail du Comité
Mémorandum de l'UEF concernant la proposition franco-italienne du 23 juillet 1952
relative au mandat constitutionnel de l'Assemblée de la CECA présenté par l'Union
européenne des fédéralistes. "Mémorandum sur le système exécutif (commentaires sur
le projet de résolution n 2)" par A.E. Sutherland Jr., professeur à Harvard. Proposition
de préambule et de résolution par H. Frenay, président du bureau exécutif de l'Union
européenne de fédéralistes (UEF) (s.d.). Note du fédéraliste A. Spinelli sur le
memorandum de F. Dehousse en date du 15/04 (s.d.). Note de M. Becker, membre du
Comité juridique, sur la "Manière de procéder" [C.J./Doc./3] (14/05). "Memorandum
des experts américains sur les projets de rapports concernant une constitution fédérale
européenne" par R. Bowie et C.J. Friedrich [DOC./CE/4] (15/05). Projet de document
du Comité.
Language: FRENCH
File: FD-89 1952
Correspondance
Correspondance de F. Dehousse notamment avec L. Radoux, secrétaire administratif.
Procès-verbal de la réunion du Comité d'initiative international de la Campagne pour
l'Assemblée constituante européenne les 28/04 et 10/05. Lettre d'H. Gironella,
secrétaire général du Mouvement socialiste pour les Etats-Unis d'Europe (MSEUE), à F.
Dehousse sur la création du Comité d'initiative pour la Constituante européenne
(18/03). Annexe: Projet de lettre de P.-H. Spaak faisant appel au concours des
mouvements pro-européens (mars). Lettres d'H. Gironella à H. Frenay sur le rôle
attribué au Comité d'inititiative de la Campagne pour l'Assemblée constituante
européenne (17/03) et à F. Dehousse sur les différentes initiatives et les rapports
MSEUE/UEF (24-27/03). Memorandum du comité juridique (15/04). Lettre d'H.
Gironella à H. Frenay en date du 07/04 sur les rapports MSEUE/UEF in "Bulletin
d'information du MSEUE" (04/ 1952). Réponse d'H. Frenay (07/05). Lettre d'H. Frenay
à P.-H. Teitgen sur sa collaboration à la campagne pour la Constituante européenne
(12/05). Photos (5) du Comité d'études pour la constitution européenne (septembre).
Lettre de P.-H. Spaak à F. Dehousse évoquant notamment le siège de la CECA (09/06).
Lettre de H. G à FD sur la place du MSEUE dans le Comité juridique (10/06). Lettre
d'A.Spinelli, délégué général de l'UEF, évoquant le renvoi de la décision sur la mission
constituante à donner à l'Assemblée parlementaire européenne (25/07). Lettre d'A.
Spinelli aux professeurs C.J. Friedrich et R.R. Bowie de l'Harvard University sur les
travaux du Comité juridique (25/07). Lettre d'A. Spinelli à F. Dehousse sur ses
relations avec J. Monnet et de la position de ce dernier au sujet de l'attribution du
mandat constituant (21/08). Lettre de J.H.W. Verzyjl sur son retrait du Comité
(01/10).
Language: FRENCH
© Archives historiques de l'Union européenne

42

Fernand Dehousse

File: FD-90 1953
Correspondance
Correspondance entre L. Radoux, secrétaire administratif, et F. Dehousse sur le
développement des travaux (juillet-août). NB: Lettre de L. Radoux sur la conversation
entre F.-H. Spaak et le professeur Friedrich (17/07), réponse (20/07).
Language: FRENCH
File: FD-341 11/1952
Documents du Comité
Projet de statut de la Communauté politique européenne. Travaux préparatoires publié
par le Comité d'études pour la constitution européenne du Mouvement européen
(imprimé).
Language: FRENCH

FD.D.A-02 Union européenne des fédéralistes (UEF) et Conseil européen de
vigilance
1949-1952
L'Union européenne des fédéralistes (UEF) est un mouvement luttant pour l'unité
européenne. Fondé en 1946, il se range bientôt sous la bannière du Mouvement
européen. C'est l'UEF qui est à l'origine du Conseil européen de vigilance dont la
première réunion se tient à l'Orangerie de Strasbourg et qui devient Conseil des peuples
d'Europe (1950). Le Conseil, qui réunit des responsables de l'action fédéraliste de
différents pays, vise à créer un vaste mouvement d'opinion publique pour manifester
contre l'insuffisance des voeux émis par l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe
qui omet de poser le problème de l'Autorité politique européenne. A l'Orangerie, F.
Dehousse est élu président du Conseil à l'unanimité.
File: FD-92 20/11/1950 - 24/11/1950
Conseil européen de l'Orangerie à Strasbourg
Lettre d'H. Frenay, président du bureau exécutif de l'Union européenne des
fédéralistes (UEF), remerciant F. Dehousse au nom du Comité international
d'organisation d'avoir accepté de présenter le rapport sur l'Autorité politique
européenne (09/11) et sur l'attitude tactique vis-à-vis des autres mouvements
fédéralistes (23/11). Déclaration des délégués belges au Conseil européen de vigilance
et lettre de réserve de F. Dehousse (08/11). Rapport d'A. Spinelli "Des moyens
nécessaires pour un gouvernement fédéral européen". Rapport de F. Dehousse sur
l'Autorité politique européenne. Projet de règlement du Conseil européen de l'Orangerie.
Compte rendu analytique du Conseil. Résolutions. Liste des délégués au Conseil des
peuples d'Europe.
Language: FRENCH
File: FD-93 1950 - 1951
Conseil des peuples d'Europe
Résumé des décisions prises durant la réunion mixte des 17-18/12/1950. Procèsverbaux des réunions de la Commission exécutive provisoire des 22 et 26/12/1950,
03, 08, 13, 24 et 31/01, 04, 05, 09, 12 et 21/02, 07 et 14/03/1951. Lettre d'H.
Frenay, délégué général du Conseil, à F. Dehousse sur les difficultés créées par H.
Gironella et le Mouvement pour les Etats-Unis d'Europe (MSEUE) (27/01/1951).
Documents adoptés par le Conseil à la conférence internationale pour une
Constituante européenne à Lugano (04/1951).
Language: FRENCH
File: FD-133 1949 - 1952
Union européenne des fédéralistes (UEF)
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Procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du Conseil économique wallon
comportant l'adhésion à l'Union européenne des fédéralistes (27/01/1949). "Rapport
sur l'Assemblée constituante européenne" par A. Spinelli [1952]. Lettre d'H. Frenay,
président du bureau exécutif de l'UEF, à F. Dehousse (28/11/1950) et à P.-H. Spaak,
président du Mouvement européen (25/11/1950) sur les rapports de l'UEF avec le
Mouvement européen. Liste ronéotypée des membres de l'UEF en 1950. Lettre d'A.
Lohest, président du Mouvement belge pour les Etats-Unis d'Europe, à F. Dehousse
l'informant de ses ennuis financiers avec l'UEF (25/03/1952). "Lettre fédéraliste"
(mensuel de l'Union européenne des fédéralistes), n 3, 03/1952. "Memorandum de
l'UEF concernant la proposition franco-italienne du 23 juillet 1952" (07/08/1952).
Aussi: Brochure "Combat pour le peuple européen (thèses pour le VIe congrès de
l'UEF)" (07/1964).
Language: FRENCH
File: FD-369 1952
Economie de la Fédération européenne
Livre n 10 édité par le Movimento Federalista Europeo regroupant 5 rapports présentés
au congrès international pour l'étude des problèmes économiques de la Fédération
européenne organisé à Gênes par le MFE: extraits des discours de I. M. Lombardo et
G. Caron, rapports de M. Allais ("Echanges et politique commerciale"), E. Giscard
d'Estaing ("Système et politique monétaire"), C. Cosciani (Dépenses publiques et
contributions de l'Europe fédérée"), G. Parenti ("Problèmes de la mobilité du travail
dans l'Europe fédérée"), R. Courtin ("Le problème des autorités spécialisées").
FRENCH
Dossier
Language: FRENCH
File: FD-371 1948 - 1953
Documentation sur le fédéralisme et l'unité de l'Europe
- "Il piano Marshall e l'unità d'Europa. Discorso del senatore Avv. Giulio Bergmann
nella seduta del 28 luglio 1948 (...)", 1948.
"Premiers européens et premiers organismes européens": brochure imprimée par
"L'Europe de demain", organe officiel du
Language: FRENCH;ENGLISH

FD.D.A-03 Mouvement socialiste pour les Etats-Unis d'Europe (MSEUE)
1950-1954
Le Mouvement pour les Etats-Unis socialistes d'Europe voit le jour en 1947. Il se
transforme en Mouvement socialiste pour les Etats-Unis d'Europe (MSEUE) et intègre le
Mouvement européen en 1948. Son but est la création d'une Europe socialiste et unifiée.
Les dossiers contiennent notamment quelques lettres échangées par F. Dehousse et H.
Gironella.
File: FD-79 17/11/1950 - 19/11/1950
IVe congrès européen à Strasbourg
Projet de programme. Liste des délégués. Rapports et études: "Le problème de la
création d'une réelle autorité politique européenne supranationale" par A. Philip,
"L'autorité européenne type" par S. Constant, "Eléments d'une doctrine du MSEUE" par
S. Constant, "Une autorité agricole européenne?" par M. Cépède, "Création d'un Institut
européen de statistique et de conjoncture" (s.n.), "Les autorités européennes" (s.n.).
"Note sur les rapports de notre congrès avec le Conseil dit de vigilance" de R. Rifflet.
Résolutions. Aussi: brochure "L'Unité européenne: l'heure de la décision" [1950].
Language: FRENCH
File: FD-80 1950 - 1952
Comité exécutif international et comité international
Mémoire du Comité sur "Le Plan Schuman. Eléments d'une campagne de propagande
et d'action" (07/01/1950). Correspondance avec le bureau exécutif international (dont
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R. Rifflet et H. Gironella) sur les modalités d'une campagne internationale en faveur du
plan Schuman en relation avec la Confédération internationale des syndicats libres
(CISL) et la conférence de Lugano organisée par l'Union européenne des fédéralistes
(UEF) (12/1950-03/1951). Réponse de de L. Rosenberg, membre du Deuscher
Gewerkschaftsbund für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland (DGB), au sujet
de la campagne (24/01). Lettre d'H. Gironella au Partito Socialista Unificato (PSU) sur
les problèmes du socialisme italien (25/01/1951). Procès-verbal de la réunion du
comité exécutif international du 07/01/1951 et documents de séance (à savoir
correspondance d'octobre-décembre 1950 entre H. Gironella et J. McNair relative aux
rapports avec le Centre britannique du MSEUE). Lettre d'A. Philip, président du
MSEUE, à la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en vue d'une
collaboration concernant le projet de campagne (26/01/1951). Compte rendu de la
réunion du comité international du 22/06/1952 et documents de séance ("Note sur un
organigramme administratif de l'autorité Schuman" par R. Rifflet et "Note sur
l'organisation administrative du plan Schuman" par S. Constant). "Notes sur la
responsabilité des socialistes et des syndicalistes européens devant l'avenir du plan
Schuman" par H. Gironella (08/1952). Procès-verbal de la réunion des 0607/12/1952.
Language: FRENCH
File: FD-81 29/05/1953 - 31/05/1953
VIe congrès du MSEUE à Liège
Discours de P. Finet. Résolutions. "Note du secrétariat sur le 6e congrès du MSEUE
(...)" issue du groupe de travail de la Commission constitutionnelle de l'Assemblée ad
hoc [AA/CC/GT(5)33] (03/06). Lettre de remerciements d'H. Gironella à F. Dehousse
(08/06).
Language: FRENCH
File: FD-94 09/07/1954 - 11/07/1954
VIIe congrès du MSEUE Milan 09-11/07/1954
Liste des délégués. "Appel à l'opinion publique, aux gouvernements et aux parlements
de France et d'Italie" et résolution en faveur de la Communauté européenne de défense
(CED). Extraits de presse. Photos (3). Aussi: "Gauche européenne", n 14, 06/1954.
Language: FRENCH

FD.D.B Conseil de l'Europe
1948-1961
F. Dehousse joue un rôle essentiel au niveau du Conseil de l'Europe puisqu'il participe aux travaux
fondateurs de l'institution puis oeuvre au sein de l'Assemblée consultative. Le Conseil de l'Europe, fondé en
1949, est la première tentative d'unir les pays européens:elle résulte des compromis entre les tendances
fédéralistes et unionistes des mouvements pro-européens qui sont à son origine.

FD.D.B-01 Comité d'études pour l'Union européenne
1948-1949
Le Comité d'études pour l'Union européenne est créé à Bruxelles en 10/1948 par les
ministres des Affaires étrangères des puissances occidentales réunies dans la commission
permanente du traité de Bruxelles. L'initiative vient des ministres des Affaires étrangères
belge et français, P.-H. Spaak et R. Schuman, et fait suite au memorandum d'08/1948
résumant les conclusions de la conférence européenne de La Haye. Le but du Comité est
d'étudier les projets relatifs à l'unité européenne. Il siège sous la présidence du Français
E. Herriot et compte parmi ses membres F. Dehousse pour la Belgique.
File: FD-82 1948 - 1949
Séances plénières
Procès-verbaux.
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Language: FRENCH
File: FD-83 12/1948
Sous-comité d'études pour l'Union européenne
Procès-verbaux des séances.
Language: FRENCH;ENGLISH
File: FD-84 1948
Rétroactes diplomatiques sur le problème de l'Union européenne
Dossier de réunion sur la question de la création d'une Assemblée européenne et
contenant majoritairement des documents de la Commission permanente du traité de
Bruxelles cotés [A...]: Note de M. Deltenre (fonctionnaire du ministère belge des Affaires
étrangères?) sur le projet franco-belge de convocation d'une Assemblée européenne et
les réticences britanniques (15/10). Memorandum du Comité international des
mouvements pour l'unité européenne sur ladite question suite au congrès de l'Europe à
La Haye [A/56] (18/08). Extrait du procès-verbal de la 27e séance de la Commission
permanente du traité de Bruxelles le 02/09 au sujet du memorandum du Comité
international [A/58] (07/09). Note de la délégation du Royaume-Uni concernant le
memorandum du Comité international [A/55] (07/09). Extrait du procès-verbal de la
28e réunion de la Commission permanente le 08/09 [A/62] (09/09). Observations sur
le questionnaire britannique présentées par le Comité international (29/09). Réponse
française à la note du Royaume-Uni [A/78] (01/10). Extrait du procès-verbal de la 31e
séance de la Commission permanente le 30/09 [A/81] (05/10). Réponse belge au
questionnaire britannique [A/80] (05/10). Extrait du procès-verbal de la 32e séance de
la Commission permanente le 07/10 [A/86]. Lettre de l'ambassadeur de Belgique à P.H. Spaak, ministre des Affaires étrangères belge (15/10). Déclaration de la France à la
séance de la Commission permanente le 14/10 [A/89]. Rapport de la Commission
permanente [A/96] (21/10). Communiqué publié à l'issue de la réunion du Conseil
consultatif du traité de Bruxelles. Attributions du comité chargé d'étudier les mesures
à prendre en vue d'aboutir à une unité européenne [A/100] (28/10).
Language: FRENCH;ENGLISH
File: FD-85 1948
Documentation
- Brochures imprimées: "Feet on the ground. A study of Western Union" publiée par le
Labour Party (09/1948). "Le plan d'action d'Interlaken pour la convocation immédiate
d'une Assemblée européenne ayant pour objet l'élaboration d'une constitution des Etat
FRENCH;ENGLISH
Dossier
Language: FRENCH;ENGLISH
File: FD-105 1948 - 1949
Commission permanente du traité de Bruxelles
Documents publiés par la Commission permanente du traité de Bruxelles au sujet du
Conseil de l'Europe:
-1948: Lettre envoyée par E. Bevin le 21/07/1948 au nom du Comité international des
mouvements pour l'unité européenne à propos de la création d'une Assemblée
représentative européenne [A/42]. Compte rendu de la 3e session du Conseil
consultatif de la Commission permanente les 25-26/10 [A/104]. NB: Le dossier inclut
également [A/55] [A/56] [A/62] [A/80] [A/81] [A/86] [A/89] [A/96] [A/100] comme le
dossier 86.
-1949:Directives adressées par le Conseil consultatif à la Commission permanente
[A/148] (29/01). Télégramme du Mouvement européen à la Commission permanente
se félicitant de la création d'un assemblée consultative européenne [A/151] (01/02).
Compte rendu de la 4e session du Conseil consultatif de la Commission permanente
les 27-28/01/1949 [A/153]. Projet de Conseil de l'Europe présenté par le secrétaire
général de la Commission permanente [A/158] (02/02). Projet britannique [A/159]
(02/02). Communiqué de la Commission permanente annonçant le commencement de
ses travaux relatifs au Conseil de l'Europe [A/163] (04/02). Projet d'organisation du
Conseil de l'Europe [A/165] (04/03). Communiqué de la Commission permanente sur
ses travaux [A/166] (07/02). Télégramme de la ville de Nancy en date du 09/02
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[A/170] (10/02) et lettre du comité Nancy-Lorraine au sujet de la candidature de la
ville au siège du Conseil de l'Europe [A/178] (13/02). Lettre du Royaume-Uni au sujet
de la participation du Danemark au Conseil de l'Europe [A/181] (23/02). Projet
d'invitation au Danemark, à l'Irlande, à l'Italie, à la Norvège et à la Suède [A/184]
(25/02). Rapport sur les travaux de la Commission permanente [A/191 (version finale)]
(12/03). Note britannique [A/195] (12/03) et [A/199] (16/03) et communiqué sur la
date de la conférence de Londres (non coté) (15/03). Recommandations du Conseil
international du Mouvement européen en date du 28/02 sur l'organisation de
l'Assemblée européenne [A/200] (17/03). Message du Royaume-Uni sur la
participation de la Turquie [A/208] (28/03). Extraits des procès-verbaux des 64e, 65e
et 66e séances de la Commission permanente relative à la participation de la Grèce et
de la Turquie [A/211] (30/03), [A/235] (05/04), [A/257] (21/04).
Language: FRENCH;ENGLISH
File: FD-106 1949
Conférence des Dix à Londres sur le Conseil de l'Europe
- Note (du ministère des Affaires étrangères belge?) sur le projet de statut du Conseil
de l'Europe (30/04/1949).
- Comptes rendus des séances: 2e séance le 28/03 [CE(Prép)M 2e séance], 3e séance
le 29/03 [CE(Prép)M 3e séance], 4e séance le 29/03
Language: FRENCH;ENGLISH
File: FD-206 1948 - 1949
Documents de travail
Memorandum sur la proposition britannique d'un Conseil de l'Europe [Doc. Europe n 1]
[11/1948]. "Memorandum de la délégation française sur le projet d'une Assemblée
consultative européenne" [Doc. Europe n 2] (29/11/1948). "Motion d'ordre proposée
par quelques députés du Parti du travail et du Parti catholique populaire à la chambre
hollandaise" [Doc. Europe n 3]. "Sous-comité. Projet à soumettre au Comité plénier"
[Doc. Europe n 4] (07/12/1948). "Déclaration de la délégation du Royaume-Uni sur la
question du nombre des délégués de chaque pays à l'Assemblée consultative" [Doc.
Europe n 5] (11/12/1948). "Sous-comité. Projet à soumettre au Comité plénier" [Doc.
Europe n 6] (07/12/1948). "Rapport du sous-comité. Préambule" [Doc. Europe n 7]
(15/12/1948). "Déclaration du délégué des Pays-Bas" [Doc. Europe n 9] (18/01).
"Projet d'accord sommaire d'un Conseil de l'Europe" [Doc. Europe n 8] (18/01).
"Déclaration du délégué des Pays-Bas" (18/01/1949). Lettre d'E. Herriot au ministre
des Affaires étrangères français annonçant la clôture des travaux du Comité [Doc.
Europe n 10] (20/01/1949).
Aussi: "Aide-mémoire" adressé par l'Italie à la France (30/08/1948). "Memorandum"
de l'Italie adressé aux membres de l'European Recovery Program en faveur de l'unité
européenne (08/11/1948). "Note pour résumer les voeux exprimés, le 8 décembre, par
le Conseil de l'Union parlementaire européenne, devant le sous-comité d'Etudes pour
l'Union européenne" (16/12/1948).
Language: FRENCH;ENGLISH
File: FD-207 12/1948 - 03/1949
Correspondance sur l'organisation et l'avancement des travaux
NB: Télégrammes de l'ambassadeur F. van Langenhove, suppléant de F. Dehousse, à
FD sur les premiers travaux et lettre de F. Dehousse à J. Drapier, chef de cabinet du
Premier ministre de Belgique (10/01/1949). Coupures de presse.
Language: FRENCH

FD.D.B-02 Commission préparatoire (1949) et réforme statutaire (1950-1952)
1949-1952
Suite aux travaux du Comité d'études pour l'Union européenne, la conférence de Londres
marque la naissance du futur Conseil de l'Europe (05/1949). F. Dehousse est délégué par
la Belgique à la conférence. Il est ensuite désigné pour faire partie de la Commission
© Archives historiques de l'Union européenne

47

Fernand Dehousse

préparatoire du Conseil de l'Europe. Cette dernière est chargée de préparer les textes
qui regardent l'organisation matérielle de l'institution, les attributions du Conseil des
ministres et de l'Assemblée consultative. F. Dehousse fait partie du comité juridique. Dès
1950, le manque d'efficacité des rouages du Conseil pousse à l'adoption d'une première
réforme statutaire.
File: FD-107 1949
Commission préparatoire du Conseil de l'Europe
Désignation de F. Dehousse comme délégué de la Belgique par son gouvernement
(mai). Articles (2) de F. Dehousse parus dans "Le Soir". Télégrammes entre la
délégation et le gouvernement belge relatifs à l'évolution des travaux (mai-juin).
Correspondance relative à l'organisation du séjour de F. Dehousse à Paris et à
l'évolution des travaux (mai-juillet). NB: Lettre de F. Dehousse à W. Corridan, directeur
général de la Politique au ministère des Affaires étrangères (17/06), lettres de N.
Erkens, membre de la délégation belge, à F. Dehousse (16 et 28/06, 08/07). Lettre du
consul général de Belgique à Strasbourg à l'ambassadeur de Belgique en France,
relative à la conférence de R. Schuman, ministre des Affaires étrangères français, sur
le choix de Strasbourg comme siège du Conseil de l'Europe (17/05). Note de la
direction générale de la Politique du ministère belge des Affaires étrangères sur la
participation budgétaire de la Belgique au Conseil de l'Europe [1949].
Language: FRENCH
File: FD-108 1949
Commission préparatoire du Conseil de l'Europe
Comptes rendus des séances: 1ère séance le 28/03. 2e séance le 11/05 [CP/2]. 3e
séance le 18/05 [CP/3]. 4e séance le 25/05 [CP/4]. 5e séance le 01/06 [CP/5]. 6e
séance le 08/06 [CP/6]. 7e séance le 09/06 [CP/7]. 8e séance le 15/06 [CP/8]. 9e
séance le 16/06 [CP/9]. 10e séance le 21/06 [CP/10]. 11e séance le 23/06 [CP/11].
12e séance le 24/06 [CP/12]. 13e séance le 28/06 [CP/13]. 14e séance le 29/06
[CP/14]. 15e séance le 30/06 [CP/15]. 16e séance le 01/07 [CP/16]. 17e séance le
04/07 [CP/17]. 18e séance le 05/07 [CP/18].
Language: FRENCH
File: FD-109 1949
Commission préparatoire du Conseil de l'Europe
Notes du secrétariat exécutif:
"Avant-projet de répartition des quote-parts de chacun des membres dans les
dépenses du Conseil" [SE/1] (12/05), [SE/17] (07/06), [SE/31] (17/06), [SE/34]
(21/06). "Rapport sur le voyage à Strasbourg" [SE/2] (18/05). "Frais d'installation et
de fonctionnement de la Commission (...)" [SE/3] (18/05). "Projet de budget de la
Commission jusqu'au 30 juin" [SE/4] (18/05). "Projet de règlement intérieur du Comité
des ministres" [SE/5] (19/05), [SE/14] (03/06), [SE/30] (15/06), [SE/49] (07/07),
[SE/52] (08/07). "Projet de statut des agents du Conseil de l'Europe" [SE/6] (21/05),
[SE/10] (25/05), [SE/22] (25/05), [SE/47] (07/07). "Observations relatives au projet
de règlement administratif" [SE/7] (21/05). Désignations à la Commission préparatoire
[SE/8] et [SE/9] (25/05). "Règlement intérieur de la Commission préparatoire" [SE/11]
(28/05). "Projet de règlement financier du Conseil de l'Europe" [SE/12] (30/05),
[SE/13] (03/06), [SE/24] (09/06), [SE/48] (07/07). "Projet d'accord spécial entre le
Conseil de l'Europe et le gouvernement de la République française relatif au siège du
Conseil" [SE/15] (07/06), [SE/21] (08/06), [SE/29] (15/06), [SE/46] (07/07). "Projet
d'accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de l'Europe" [SE/16]
(07/06), [SE/20] (08/06), [SE/28] (15/06), [SE/45] (06/07), [SE/53] (08/07).
Organigramme du secrétariat et tableau général des répartitions budgétaires [SE/18]
(s.d.). "Plan de travail de la Commission préparatoire jusqu'au 14 juillet" [SE/19]
(07/06). Communiqué sur les nominations de délégués [SE/23] (15/06). "Règlement
intérieur de l'Assemblée consultative" [SE/25] (10/06). Note sur la capacité financière
de la Commission [SE/26] (13/06). Communiqué sur l'ouverture des travaux du
Conseil [SE/27] (16/06), [SE(32)] (18/06). "Immunités des représentants à l'Assemblée
consultative" [SE/33] (20/06), [SE/35] (22/06). "Projet de règlement provisoire de
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l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe" [SE/36] (s.d), [SE/40] (24/06),
[SE/43] (02/07), [SE/43] (02/07). Répartition des chambres d'hôtel [SE/37] (24/06).
"Liste des emplois et échelles de traitements des agents du Conseil" [SE(38)] (27/06),
[SE/42] (04/07). Compte rendu de la 1ère séance du sous-comité pour l'examen des
questions radiophoniques" [SE/41] (25/06). "Projets d'ordre du jour du Comité des
ministres et de l'Assemblée consultative" [SE/54] (08/07). FRENCH
Dossier
Language: FRENCH
File: FD-111 1950
Réforme du statut du Conseil de l'Europe
Rapport préparatoire présenté par Mlle Klompe [AS/AG(2)54] (18/11). "Suggestions
présentées par R. Mackay (...)" [AS/AG(2)47] (novembre). "Recueil des
recommandations et résolutions adoptées par l'assemblée consultative lors de sa 2e
session (première partie:août 1950)" (imprimé). Communiqué sur la signature de la
Convention des droits de l'Homme [IP/R/6] (04/11). Résolutions du Comité des
ministres [CM(50)88] (05/11). Compte rendu de la 24e séance de la 2e session de
l'Assemblée consultative [AS(2)CR(24)] (22/11). Aussi:'Un an de Conseil de l'Europe'
par J.-C. Paris, extrait de "Saisons d'Alsace", n 3, 1950. "Le 'serment' de Strasbourg
(les raisons d'un échec)" par E. Gironella, secrétaire général du Mouvement socialiste
pour les Etats-Unis d'Europe, [1951].
Language: FRENCH
File: FD-112 1951 - 1952
Réforme du statut du Conseil de l'Europe
- Position du Mouvement européen sur le rôle du Conseil de l'Europe dans l'optique de
l'institution d'une assemblée constituante européenne: Rapport d'E. de la Vallée
Poussin sur la "Réforme du statut du Conseil de l'Europe" [CI/P/6] [1951]. Déclaration
d
Language: FRENCH
File: FD-113 1949
Commission préparatoire du Conseil de l'Europe
Notes du comité juridique:
Projet de compte rendu de la 1ère séance [CJ/1] (17/05) à la 16e séance [CJ/16]
(18/06). "Rapport du comité juridique sur l'interprétation des dispositions de l'article
12 du statut relatives à l'Assemblée consultative" [Annexe à CJ/2] (25/05). Projet de
règlement de l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe (19/05). Avant-projet de
règlement intérieur de l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe (09/06). Projet
de rapport sur le personnel de l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe (24/05).
Language: FRENCH
File: FD-217 1949
Commission préparatoire du Conseil de l'Europe
Candidatures reçues par F. Dehousse à un poste dans le futur secrétariat général du
Conseil de l'Europe. NB: Lettre du ministère des Affaires étrangères belge à F.
Dehousse au sujet de la candidature de P. Lévy (12/05).
Language: FRENCH
File: FD-280 1949
Commission préparatoire du Conseil de l'Europe
Comité administratif et financier: comptes rendus des séances [C.A.1] à [C.A.7] (12/0514/06).
Language: FRENCH

FD.D.B-03 Assemblée consultative
1952-1961
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Les documents illustrent partiellement l'activité de F. Dehousse à l'Assemblée
consultative. Il est d'ailleurs élu président en 04/1956 et le reste jusqu'en 04/1959. Ici a
été également classé le dossier concernant l'échec de la candidature de F. Dehousse au
poste de secrétaire général du Conseil de l'Europe (09/1963).
File: FD-115 1954
Sessions de mai-juin et septembre
Compte rendu analytique des réunions de l'intergroupe socialiste durant la session de
mai. Article du journal "Manchester Guardian" intitulée 'Pravda's attack on Mr. Attlee'
(10/09).
Language: FRENCH;ENGLISH
File: FD-116 1956
Election de F. Dehousse à la présidence de l'Assemblée (avril)
Lettres de G. Baloup, haut fonctionnaire du secrétariat général de l'Europe (04 et
11/04), d'E. de la Vallée Poussin, sénateur belge (06/04), d'E. Noël, chef de cabinet du
président du Conseil français G. Mollet (07/04 (annexe: lettre de G. Mollet au candidat
socialiste J.M.M. van der Goes van Naters, 07/04) et 11/04 (évoque également la
candidature de P. Lévy au poste de greffe de l'Assemblée), lettre du député socialiste
M. Brun (10/04). Documentation imprimée dont "Jeune Europe", n 70, 02/05/1956 et
"Nouvelles de l'Europe. Bulletin international du Mouvement européen", n 74, 06/1956.
Language: FRENCH
File: FD-117 1950 - 1956
Relations avec les parlements nationaux
- Notes d'A.H. Robertson sur "Relations with national Parliaments" (04/05/1956).
Projet de memorandum sur les "Rapports entre l'Assemblée consultative et les
parlements nationaux" (annotation manuscrite: 'Projet de M. Baloup revu à Strasbourg
avec M. Hunt
Language: FRENCH
File: FD-118 1956
Amélioration du rendement
Notes de travail de F. Dehousse et comptes rendus de réunion relatives à
l'organisation des travaux du Conseil de l'Europe. Message de la République fédérale
d'Allemagne sur la séance du Bundestag relative à la coopération européenne [IP/961]
(25/05). Documents de l'Assemblée consultative sur le débat du Bundestag
[AS/PN(1956)1] (08/05). Note du secrétaire général du Conseil de l'Europe, L. Marchal,
relative à la composition et au fonctionnement du cabinet du président de l'Assemblée
consultative (11/05). Aussi:"Suites données aux recommandations de l'Assemblée de
1949 au 1er mai 1954 [SG/A(54)1]" (brochure publiée par les Services de l'Assemblée
consultative du Conseil de l'Europe) [1954].
Language: FRENCH
File: FD-119 1956 - 1961
Activités de F. Dehousse
Extraits de l'intervention de F. Dehousse au Congrès européen du travail tenu les 2729/04 in "Gauche européenne", n 31, 05/1956. Allocution de F. Dehousse lors de la
remise du prix Charlemagne à W. Churchill le 10/05 [IP/957] (14/05/1956). Texte de
la conférence de presse de F. Dehousse (18/07/1956). Message de F. Dehousse aux
IIIe états généraux des Communes d'Europe (04/10/1956). Lettres du maire de
Strasbourg sur la candidature de sa ville comme siège des institutions européennes
(1957). Déclaration des membres de la seconde table ronde tenue à Paris du 29-/11
au 01/12 sous la présidence de F. Dehousse (01/12/1957). Listes résumant les
activités de F. Dehousse sous ses deux premières présidences de 1956 à 1958. Listes
des questions traitées par le bureau et par la commission permanente (1956-1958).
Note sur les "actions menées par F. Dehousse dans le cadre de ses deux mandats de
président de l'Assemblée consultative" (s.d.) (03/1958?). "Discours d'adieu de M. le
président F. Dehousse" [AS(10)CR30] (01/1959). Menu de dîner portant des dédicaces
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manuscrites à F. Dehousse (18/11/1959). Lettres de E. Huntzbuchler, haut
fonctionnaire du secrétariat général du Conseil de l'Europe (12/12/1960), de L.
Benvenuti, secrétaire général du Conseil de l'Europe (12/07/1961) et de P. Federspiel,
président de l'Assemblée consultative, à F. Dehousse à l'occasion de son retrait du
Conseil de l'Europe.
Language: FRENCH
File: FD-120 1957 - 1958
Réélections de F. Dehousse à la présidence de l'Assemblée
Coupures de presse (04/1957). Compte rendu de la conversation de F. Dehousse avec
M. Edwards sur sa troisième candidature à la présidence (19/04/1958).
Language: FRENCH
File: FD-121 1962 - 1964
Candidature de F. Dehousse au poste de secrétaire général du Conseil de l'Europe
Correspondance: Lettres de P. Brault, haut fonctionnaire du secrétariat général de
l'Europe, à F. Dehousse et réponses de F. Dehousse (12/1962-01/1964). Lettres de G.
Baloup, haut fonctionnaire du secrétariat général de l'Europe (04/1963-01/1964).
Lettre de F. Dehousse à P.-H. Spaak, ministre des Affaires étrangères belge (0910/1963, 01/1964). Lettre d'appui de P.-H. Spaak (25/09/1963). Lettre de soutien de
C. Schmid, vice-président du Parlement allemand, à F. Dehousse (26/11/1963). Notes
du ministère belge des Affaires étrangères (11-12/1963) dont note d'H.J. Robinet,
conseiller au cabinet du ministre, sur le "Rôle possible du Conseil de l'Europe dans la
conjoncture actuelle" (12/1963?). Lettre de M. Moutet, sénateur français, au député M.
Pic (13/12/1963). Lettre de soutien de G. Mollet, secrétaire général de la SFIO, à F.
Dehousse (24/12/1963) et réponse de ce dernier (29/12/1963). Lettre de G. Brown,
député travailliste britannique, démentant l'appui du parti travailliste à la candidature
de P. Smithers (02/01/1964). Lettre de sympathie du ministre des Affaires étrangères
italien, G. Saragat (03/01/1964). Lettre du député européen, J. Rey, à F. Dehousse au
sujet de son échec à l'élection (20/01).
Aussi: Commentaire de P. Lévy, directeur de l'Information, sur la conférence de F.
Dehousse tenue le 28/03 sur le point de l'UEO (01/04/1963). Lettre de remerciements
de P. Pflimlin à F. Dehousse pour ses félicitations lors de son élection comme président
de l'Assemblée du Conseil de l'Europe (09/05/1963). Note de l'ambassadeur de
Belgique à Bonn au ministre des Affaires étrangères belge relative à la conférence du
ministre des Affaires étrangères autrichien, B. Kreisky, sur l'Europe (02/12/1963).
Commentaire de J. Robinet sur la conférence (03/01/1964). Lettre de F. Dehousse à B.
Kreisky au sujet de sa conférence notamment sur le point de l'AELE (04/01/1964).
Language: FRENCH
File: FD-166 29/11/1957 - 01/12/1957
2e table ronde des sages de l'Europe
Déclaration (imprimée). Lettre de J. Monnet transmettant à F. Dehousse une résolution
relative au siège des institutions et une "Note d'information sur le district européen"
élaborées par le Comité d'action pour les Etats-Unis d'Europe (26/11). Aussi: Lettre de
requête d'A. Buisseret, M. van Kessenich et H. Heusch au président de la commission
politique du Parlement européen au sujet du district européen Liège / Maastricht / Aixla -Chapelle (12/08/1959).
Language: FRENCH
File: FD-169 1957
Visite de F. Dehousse en Turquie (14-23/06)
Lettre de l'ambassadeur de Belgique en Turquie félicitant F. Dehousse suite à son
voyage (11/07). Conférence de F. Dehousse. Coupures de presse.
Language: FRENCH
File: FD-274 04/10/1957 - 06/10/1957
Table ronde des sages de l'Europe
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Protocole, note sur les thèmes possibles de discussion et avant-projet de déclaration
(imprimés) de la table ronde. Allocution du président F. Dehousse. Communication à la
presse du Conseil de l'Europe. Documentation (recommandations et résolutions du
Conseil de l'Europe, documents du congrès tenu par le Mouvement européen à Rome
en juin 1957).
Language: FRENCH
File: FD-312 14/06/1957 - 18/06/1957
Voyage de F. Dehousse en Turquie
Album de photographies.
Language: FRENCH
File: FD-313 14/06/1957 - 18/06/1957
Voyage de F. Dehousse en Turquie
Photographies (6) de la réception donnée par E. Menderes (?) le 17/06.
Language: FRENCH
File: FD-359 05/12/1958 - 07/12/1958
3e table ronde des Sages de l'Europe
Photographies (22).
Language: FRENCH
File: FD-360 09/01/1959 - 11/01/1959
Conférence de l'Action européenne fédéraliste
Photographies de la conférence sur la Communauté politique européenne (5).
Language: FRENCH
File: FD-361 05/07/1957
Visite du président de la République française, R. Coty, au Conseil de l'Europe
(05/07/1957)
Photographies (3).
Language: FRENCH
File: FD-366 1956 - 1959
Discours de F. Dehousse
Discours des 16/04/1956 et 22/01/1959: 3 disques 78 tours. CD ROM desdits
discours.
Language: FRENCH
File: FD-370 1954 - 1961
Brochures imprimées provenant du Conseil de l'Europe
- "Bilan des travaux de l'Assemblée consultative. Août 1949-Août 1952" (1952).
- "Suites données aux recommandations de l'Assemblée de 1949 au 1er mai 1954
(SG/A(54)1)" (1954).
- "Hommage au président Alcide De Gasperi. Allocutions de M. P FRENCH;DUTCH
Dossier
Language: FRENCH
File: FD-373 03/05/1960 - 05/05/1960
5e table ronde des sages de l'Europe
Protocole (imprimé) de la table ronde consacrée à l'examen de la politique commerciale,
et spécialement de la politique tarifaire, de la CEE.
Language: FRENCH
File: FD-485 04/11/1959 - 05/11/1959
Symposium européen sur les structures administratives des établissements locaux
intermédiaires
Actes imprimés (symposium promu par la région Lombardia pour la célébration du
centenaire des provinces, sous les auspices du Conseil de l'Europe).
© Archives historiques de l'Union européenne

52

Fernand Dehousse

Language: FRENCH;ITALIAN;ENGLISH;GERMAN
File: FD-499 12/1958
Conférence tripartite sur la Charte sociale européenne (01-12/12)
Discours d'ouverture du président F. Dehousse (01/12). Communication de W.
Birkelbach. Projet de Charte soumis par le Comité des ministres. Compte rendu
provisoire de la séance du 01/12. Brochure "La Charte sociale européenne" par A.
Delperée et C. Gilon, extrait de la "Revue du travail", 10/1958.
Language: FRENCH
File: FD-529 1950 - 1959
Documentation imprimée
Compte rendu analytique des débats de l'Assemblée consultative du Conseil de
l'Europe (2e session ordinaire du 18 au 23 novembre 1950) (1950). "Les institutions
européennes au printemps de 1952", extrait de "La Revue nouvelle", 15/05/1952.
"Discours prononcé par le président François de Menthon le 18 novembre 1953 à
l'Assemblée nationale française" [1953]. "Où en est le Conseil de l'Europe?", extrait de
la "Revue générale belge", 08/1954. "L'Etat actuel de l'intégration économique de
l'Europe occidentale" (rapport de la direction des Etudes du secrétariat général du
Conseil de l'Europe (05/1955). "A la mémoire de John Edwards", ancien président de
l'Assemblée consultative [1959].
Language: FRENCH;ENGLISH

FD.D.C Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA)
1950-1961
La CECA est la première Communauté européenne née en 1952 du plan formulé par le ministre des Affaires
étrangères français, R. Schuman, en 05/1950. F. Dehousse est l'un des pricipaux soutiens du projet en
Belgique.

FD.D.C-01 CECA et Belgique
1950-1961
La Belgique est particulièrement concernée par la CECA dans la mesure où elle est à
l'époque un important producteur de charbon (cf. notamment les 'borinages' du Hainaut).
F. Dehousse est l'un des principaux défenseurs du traité au sénat et au Parti socialiste
belge (PSB).
File: FD-96 1951 - 1953
Candidature de Liège au siège de la CECA
Correspondance de F. Dehousse en particulier avec G. Thone, vice-président du Grand
Liège (02-06/1951). Lettre de J. Rey, député de Liège, à G. Thone (28/10/1953).
Memorandum de G. Thone sur la candidature de Liège (03/11/1953). Commentaire de
F. Dehousse (04/11/1953). Documentation imprimée.
Language: FRENCH
File: FD-127 1950 - 1951
Plan Schuman
- 1950: Rapport de J. Nuveen , chef de mission, sur la mission spéciale de l'ECA près
la Belgique et le Luxembourg (22/05).
- 1951:Note du Groupement des hauts-fourneaux et aciéries belges sur la "Position de
l'industrie sidérurgique belge à l'éga FRENCH
Dossier
Language: FRENCH
File: FD-144 1951 - 1955
Intérêts wallons et CECA
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'L'économie wallonne dans la CECA', par P. Romus, extrait de la "Nouvelle revue
wallonne", tome III, n 4, 07/1951. 'Défense du Plan Schuman', par P. Romus, extrait
de la "Revue des sciences économiques", 12/1951. Lettre (s.d.) à M. Drechsel, membre
du Conseil économique wallon (19/01/1954). Note du conseil d'administration du
Conseil économique wallon sur le problème des charbonnages borains (08/05/1954).
Interventions de F. Dehousse au sénat (in "Annales parlementaires") (11/195402/1955). "Le Bulletin du grand Liège", n 10, 06/1953. "France Europe", numéro
spécial sur la canalisation de la Moselle [1954]. 'Le canal Meuse - bassin de Briey' par
L.J. Pauwen, extrait des "Annales des mines de Belgique", Bruxelles, 1954. Note (du
Conseil économique wallon?) sur le canal de la Gaume [02/1955].
Language: FRENCH
File: FD-146 1952
Plan Schuman: épilogue au sénat
Lettre de J. Duvieusart, ministre des Affaires économiques, à F. Dehousse le
remerciant de sa lettre de félicitations pour l'accession à ses nouvelles charges
(23/01). Lettre de C. Baré, administrateur délégué au Conseil économique wallon, à F.
Dehousse le félicitant de son exposé au sénat (31/01). Lettre manuscrite de P.-H.
Spaak à F. Dehousse au sujet du vote socialiste (06/02). Lettre de P. Lévy, directeur
de l'Information au Conseil de l'Europe, contenant quelques considérations sur le rôle
de W. Churchill (16/02). Comptes rendus officiels des débats au sénat et à la chambre
des représentants. Presse.
Language: FRENCH
File: FD-147 1952
Candidature de Liège au siège de la CECA
Interpellation de F. Dehousse au sénat (11/06). Lettres de félicitations adressées à F.
Dehousse. Lettre de P. Lévy, directeur de l'Information au Conseil de l'Europe, au
journaliste P. Denuit [aout] et à F. Dehousse (25/06) au sujet du siège de la CECA.
Lettre de F. Schreurs, membre du Conseil économique wallon (?), à F. Dehousse
relatives aux conséquences de la candidature de Liège sur la Wallonie (25/07).
Coupures de presse. Documents du Conseil de l'Europe. NB: "Rôle du Conseil de
l'Europe dans la nouvelle organisation de l'Europe. Rapport sur la demande d'avis du
Comité des ministres sur les meilleurs moyens de mettre en application les
propositions du Royaume-Uni présenté au nom de la commission des Affaires
générales par Mlle Klompe" [AS(4)21] (27/05).
Language: FRENCH
File: FD-212 1961
Développements de la CECA
Question écrite n 101 de M. Gailly avec la réponse de la Haute Autorité de la CECA in
"Journal officiel des CE", n 17 (07/03). Bulletin du "Courrier hebdomadaire" consacré à
la création du complexe sidérurgique maritime 'Sidemar' à Selzaete [C.H. n 124]
(06/10). Lettre du Comité d'arrondissement de Liège au Mouvement populaire wallon
(14/10).
Language: FRENCH
File: FD-311 1951
Négociations du plan Schuman
Rapport sur le projet de traité instituant la CECA ainsi que le projet de convention
relative aux dispositions transitoires par M. Suetens, président de la délégation belge
(28/01). "Tableau synoptique relatif au rôle propre des diverses institutions de la
Communauté dans les dispositions du traité".
Language: FRENCH
File: FD-372 1947 - 1954
Plan Schuman
Documentation: brochures "L'Avenir de l'industrie charbonnière belge" par N. Dessard,
1947. "Le déclin de l'économie européenne et les conditions de son relèvement" par C.
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Baré et J. Charpentier, 1951. Numéro spécial de "Notre Europe" sur la CECA, n 16-17,
1952. "Il Piano Schuman per la lotta contro la miseria (discorso pronunziato dal
senatore Giulio Bergmann, seduta del 13 marzo 1952)", 1952. "Les composantes
historiques de l'économie européenne" par M. Harsin, édité par le Centre universitaire
européen de Nancy, fascicule n 1 du département des Sciences économiques, 1952.
'Débuts et réalités de la CECA' par P. Romus, extrait de la "Revue des sciences
économiques", 03/1953. 'Le Plan Schuman et l'intégration économique européenne' par
A. Coppé, extrait de la "Revue des sciences économiques, 09/1953. 'Notes sur
l'évolution institutionnelle de la CECA' par D. Henri-Vignes, tiré à part des "Cahiers de
Bruges", 04/1954. Numéro de "Droit social" consacré à la CECA, n 9, 10/1954.
FRENCH
Dossier
Language: FRENCH
File: FD-509 1950 - 1952
Plan Schuman
Extrait du rapport annuel de la Fédération des industries chimiques de Belgique,
1950. Livret "L'industrie charbonnière au service de la nation", par N. Dessard,
président de la Fédération des associations charbonnières de Belgique, 1950?. "Le
Plan Schuman et l'économie belge", par P. Romus, cahier du Centre d'études libérales
de Liège, 05/1951. 'Le Plan Schuman et la constitution belge', par W.J. Ganshof van
der Meersch, extrait de la "Revue de l'université de Bruxelles", n 1, 1951-1952. 'Les
industriels belges devant le Plan Schuman', par M.F. Michotte van den Berck, cahier n
53, publié par le Cercle technique de la Chaleur, 1952.
Language: FRENCH

FD.D.C-02 Assemblée commune
1953-1956
F. Dehousse est désigné comme représentant de la Belgique à l'Assemblée commune dès
sa mise en place.Le 'groupe de travail' dont il est question dans l'inventaire assume des
tâches qui été définies par la résolution du 02/12/1954. Elles ont notamment trait à la
collaboration avec l'OIT, le GATT, l'OECE, la CEE et l'UEO. F. Dehousse est viceprésident du groupe de travail.
File: FD-114 1952
Session d'ouverture
Lettre du Sénat de Belgique désignant F. Dehousse comme délégué à l'Assemblée
(18/07/1952). Télégramme de J. Monnet, président de la Haute Autorité, convoquant
la première session de l'Assemblée (30/08/1952). Lettre circulaire de J. Monnet aux
délégués de l'Assemblée (05/09/1952). Documentation imprimée (livret "Projet de
règlement provisoire"...).
Language: FRENCH
File: FD-128 1955 - 1956
Groupe de travail
- Comptes rendus des réunions
. 1955: 14/05 [GT/CRA/55-1], 13/06 [GT/CRA/55-2], 03/11 [GT/CRA/55-3], 24/11
[GT/CRA/55-4], 19/12 [GT-CRA/55-5].
. 1956 02/03 [GT/CRA/56-1], 16/03 [GT/CRA/56-2], (le n 3 manque), 07/05
[AC/GT/CRA/56-4], 09/05
Language: FRENCH
File: FD-135 1956
Commission des Affaires politiques et des Relations extérieures de la Communauté
- Comptes rendus des réunions: 06/02 [AC/AP/CRA/56-1], 15/03 [AC/AP/CRA/562], 21/04 [AC/AP/CRA/56-3], 09/05 [AC/AP/CRA/56-4], 11/05 [AC/AP/CRA/56-5].
- "(...) Note d'Alain Poher sur les attributions de l'Assemblée commune en matière
d'information FRENCH
Dossier
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Language: FRENCH
File: FD-142 1954 - 1955
Commission des Affaires sociales
Comptes rendus des réunions [AC/AS/CRA/54-12] (05/07/1954), [AC/AS/CRA/5413]
(01/10),
[AC/AS/CRA/54-15]
(30/11)
[AC/AS/CRA/55-1]
(13/01)
[AC/AS/CRA/55-2] (07/02). Dossiers distribués aux membres de la commission des
Affaires sociales le 01/10/1954 et le 13/01/1955 (maisons ouvrières, industries de la
Communauté, activités sociales de la Haute autorité, article 69 du traité , maisons
ouvrières, hygiène et médecine du travail). "Avis sur la création d'une commission
paritaire dans le cadre de la Communauté (...) présenté au nom de la Commission par
M. G.M. Nederhorst, rapporteur" [AC1822] (11/1955). "Avis sur quelques aspects
juridiques de l'extension des compétences de la Communauté dans le domaine social
présenté au nom de la commission par M. H.J. von Merkatz, rapporteur" (15/11/1955)
[AC1823].
Language: FRENCH
File: FD-145 1953 - 1955
Commission des Affaires politiques et des Relations extérieures de la Communauté
- Comptes rendus des réunions: 12/01 [AC/AP/PV-53(1-2)], 12/05 [AC/AP/CR/53-1],
02/10 [AC/AP/CRA/54-5], 19/11 [AC/AP/CRA/54-6], 29/11 [AC/AP/CRA/54-7],
23/04 [AC/AP/CRA/55-1], 07/05 [AC/AP/CRA/55-2], 13/05 [AC/AP/CRA/55-3],
20/06 [AC/AP/CRA/55-4], 22/11 [
Language: FRENCH
File: FD-174 1953 - 1956
Personalia
Lettre de F. Dehousse à H. Rolin, président du groupe socialiste du sénat, demandant
le renouvellement de son mandat à l'Assemblée commune (26/06/1954). Photo de F.
Dehousse avec M. von Merkatz (01/1953) et avec J. van Helmont (05/1955). Discours
de F. Dehousse sur Marché commun et Euratom le 15/03/1956 durant la session
extraordinaire in "Débats de l'Assemblée commune. Compte rendu in extenso des
séances", n 8, édition provisoire. Photos (2) de F. Dehousse durant la session
extraordinaire. Article de F. Dehousse 'Printemps à Strasbourg' in "Le Monde du
travail" (08/06/1954).
Language: FRENCH

FD.D.D Assemblée ad hoc
1952-1954
Au cours des négociations sur la Communauté européenne de défense (CED), se fait jour l'exigence d'une
Communauté politique européenne (CPE). Les six ministres des Affaires étrangères, lors de leur première
réunion le 10/09/1952 dans le cadre de la CECA, donnent mission à l'Assemblée commune d'entreprendre
l'étude prévue par l'article 38 du projet de traité CED. L'Assemblée, présidée par P.-H. Spaak, s'adjoint neuf
parlementaires afin de siéger dans la composition prévue pour la CED et prend le nom d'Assemblée ad hoc.
Le projet de CPE tombera en même que celui de CED suite à l'échec de la ratification de ce dernier par
l'Assemblée nationale française en 08/1954.

FD.D.D-01 Commission constitutionnelle
1952-1954
Au sein de l'Assemblée ad hoc est désignée une Commission constitutionnelle qui,
conformément à son nom, est chargée de préparer un projet de constitution européenne à
soumettre à l'approbation de l'Assemblée ad hoc. La 'Co Co' est présidée par H. von
Brentano et compte F. Dehousse parmi ses membres. L'approbation du projet de
constitution a lieu à la quasi unanimité le 10/03/1953.
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Les dossiers de travail sont classés par ordre chronologique des réunions. Ils comportent
les procès-verbaux des réunions et les documents de travail dont les cotes originales ont
été reportées dans l'inventaire, ainsi que des lettres et notes originales.
La série comporte également un dossier (n 95) touchant un sujet particulier. En 06/1952,
alors que le projet d'une Communauté politique européenne se fait jour, un arrêté
ministériel belge institue une Commission d'études européennes auprès du Ministère des
Affaires étrangères "afin d'étudier les conditions dans lesquelles pourra se constituer une
union européenne, viable et équilibrée, capable de concilier les exigences de la vie en
communauté et les légitimes aspirations de toutes les nations grandes et petites". Le
Commission est divisée en quatre sections de travail et F. Dehousse appartient à celle
des 'Dispositions générales'.
File: FD-40 09/1952
Paris, 22/09
Liste des membres. Procès-verbal de la réunion du 22/09 [Com.Préc.P.V.1]. Procèsverbal du groupe de travail de la Commission préconstituante le 22/09 [Com. Préc.
Gr.Tr. PV1]. "Considérations sur un statut européen présentées par M. van der Goes
van Naters" (non coté). "Projet de memorandum sur la création d'une Autorité politique
européenne" (s.n.s.d.) (texte dactylographié non coté). "Note relative à un plan de
travail de l'Assemblée en application du mandat constituant" (11/09) (idem).
"Déroulement des travaux d'ordre constitutionnel" (idem). "Projet de règlement pour la
Commission préconstituante de Bruxelles" [AA/CPCDoc.R(1)1]. Aussi: Résolution n 7
de l'Assemblée ad hoc relative à la désignation d'observateurs (15/09/1952). Procèsverbal du comité central de l'Union européenne des fédéralistes (UEF) réuni les 2122/09/1952. Bulletin n 11 de la Revue de presse de l'UEF (15/10/1952).
Language: FRENCH
File: FD-41 10/1952
Paris, 23-28/10
Photo de F. Dehousse avec le Dr. Becker. Projet d'ordre du jour et annexes
[AA/CC(2)OJ2] et [AA/CC(2)OJ2rév.]. "Rapport sur le plan de travail de la Commission
constitutionnelle présenté, au nom du groupe de travail temporaire, par M. Dehousse"
[AA/CC(2)1] et [AA/CC(2)1corrigendum]. "Projet de règlement provisoire pour la
Commission constitutionnelle de l'Assemblée ad hoc. Rapport présenté au nom du
groupe de travail temporaire par M. Mutter" [AA/CC(2)2] et [AA/CC(2)2rév.].
"Amendement au projet de plan de travail de la Commission constitutionnelle présenté
par M. Mutter" [AA/CC(2)3]. Procès-verbal de la 1ère réunion le 23/10/1952
[AA/CC(2)PV2rév.] et [Corrigendum à AA/CC(2)PV2]. Procès-verbal de la 2e réunion le
24/10/1952 [AA/CC(2)PV3]. [Corrigendum à AA/CC(2)PV3]. Procès-verbal de la 3e
réunion le 25/10 [AA/CC(2)PV4]. "Allocution prononcée par M. Monnerville, président
du Conseil de la République [française], à la séance d'ouverture de la 2e session de la
Commission constitutionnelle" (non coté). "Résolution relative à l'Assemblée ad hoc, à
la Commission constitutionnelle (...) adoptée par la Commission constitutionnelle à sa
séance du 23 octobre 1952" [AA/CC(2)5]. "Règlement de la Commission adopté par la
Commission constitutionnelle à sa séance du 23 octobre 1952" [AA/CC(2)6] et
[Corrigendum à AA/CC(2)6] "Texte révisé du projet de plan de travail (...) présenté par
le Comité du Plan de travail" [AA/CC(2)7]. "Proposition de résolution en vue de
l'organisation rapide d'élections européennes présentée par M. Azara" [AA/CC(2)8].
Procès-verbal de la 1ère réunion le 25/10 [AA/CC/CPT(2)PV1]. Aussi:Lettre du
secrétaire du Conseil de ministres de la CECA [CM/S(52)54] (23/10/1952)
transmettant les "Questions relatives à la création d'une Communauté politique
européenne" [CM/S/1(52)] (23/10/1952). "Avant-projet de pacte pour une Union
d'Etats européens" présenté par M. Debré au Conseil de la République [23/10/1952].
Discours sur "L'unité de l'Europe", prononcé par M. van der Goes van Naters,
rapporteur du groupe d'étude pour l'Unité de l'Europe, à l'Internationale socialiste à
Milan (24/10/1952).
Language: FRENCH

© Archives historiques de l'Union européenne

57

Fernand Dehousse

File: FD-42 12/1952
Paris, 15-20/12
Note sur l'"Intégration de la CED et de la CECA dans la Communauté politique" (non
coté) (19/12/1952). "Rapport général sur les problèmes des institutions politiques de
la Communauté présenté au nom de la sous-commission des institutions politiques par
M. Dehousse" [AA/CC(3)14]. "Amendement au rapport de la sous-commission des
Institutions politiques" [AA/CC(3)14] "Amendement au rapport de la sous-commission
des Liaisons" [AA/CC/(3)15 Amendement I]. "Amendement au rapport de la souscommission des Attributions" [AA/CC(3)16 Amendement] n 1 à n 9. "Relevé des
amendements présentés au rapport de la sous-commission des Institutions politiques"
[AA/CC(3)20]. "Conclusions adoptées par la Commission constitutionnelle au cours de
sa 3e session" [AA/CC(3)23]. Relevé des amendements aux propositions de la 2e souscommission sur les Institutions politiques (§ par §). Aussi: Note sur les "Questions de
principe qui devront être tranchées dans les débats" (par H. von Brentano?) (16/12).
Language: FRENCH
File: FD-43 01/1953
Strasbourg, 06-14/01
Lettre de W. Schevenels, secrétaire de l'Organisation régionale européenne de la CISL
sur la création d'un Conseil économique et social européen (05/12/1952). Lettre
autographe du président de la Haute autorité de la CECA, J. Monnet, à F. Dehousse
sur la Communauté politique (05/01/1953). Représentation de l'hémicycle de
l'Assemblée ad hoc. "Rapports sur la Communauté politique européenne" du
Mouvement socialiste pour les Etats-Unis d'Europe (MSEUE) (12/1952). Procès-verbal
de la 7e séance le 06/01/1953 [AA/CC(3)PV12]. Procès-verbal de la 8e séance le
14/01/1953 [AA/CC(3)PV13]. "Note du secrétariat en vue de l'examen par la souscommission de l'avis de la commission des Questions juridiques et administratives de
l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe" [AA/CC/SCJ(3)3]. Coupures de
presse. Photos (3) prises durant la session (1: H. von Brentano, P. Blaisse, F.
Dehousse, J. Semler. 2: F. Dehousse, P-H. Teitgen. 3: F. Dehousse, H. Braun). "Note du
secrétariat en vue de l'examen de l'avis de l'Assemblée consultative du Conseil de
l'Europe (...)" [AA/CC/SCL(4)13].
Language: FRENCH
File: FD-44 02/1953
Paris, 02-07 et 21-26/02
Statut de la Communauté européenne. Projet de rédaction présenté par MM.
Benvenuti, Dehousse et von Merkatz [AA/CC(4)25]. "Sous-commission des institutions
politiques. Projet de rédaction pour l'article 92 du statut (siège des institutions de la
Communauté) présenté par M. Dehousse" [AA/CC/SCP(4)20]. "Sous-commission des
attributions. Propositions d'amendement à l'article 107 du projet de statut présenté par
M. Becker" [AA/CC/SCA(4)37]. "Sous-commission des attributions. Rédaction (...)
adoptée par la réunion commune des sous-commissions des Attributions et des
Institutions politiques" [AA/CC/SCA(4)38], [AA/CC/SCA(4)39], [AA/CC/SCA(4)40].
Procès-verbal de la 1ère séance le 05/02/1953 à Paris [AA/CC(4)PV14]. Procès-verbal
de la 2e séance le 21/02/1953 [AA/CC(4)PV15]. Procès-verbal de la 3e séance le
23/02 [AA/CC(4)PV16]. Procès-verbal de la 4e séance le 24/02 [AA/CC(4)PV17].
Procès-verbal de la 5e séance le 25/02 [AA/CC(4)PV18]. Texte de la conférence de
presse (26/02). Extrait du discours de P. van Zeeland, ministre des Affaires étrangères
de la Belgique, à la Chambre des représentants (10/02/1953). Photo de MM. Semler,
Mayer, Benvenuti et Dehousse à Matignon (21/02/1953).
Language: FRENCH
File: FD-45 02/1953
Paris, 02-07 et 21-26/02
Statut de la Communauté européenne. Projet de rédaction des articles soumis par le
groupe de travail à la Commission constitutionnelle [AA/CC(4)28] (18/02).
Language: FRENCH
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File: FD-46 02/1953
Paris, 02-07 et 21-26/02
Statut de la Communauté européenne. Projet de rédaction des articles soumis par le
groupe de travail à la Commission constitutionnelle [AA/CC(4)28] (18/02).
Language: FRENCH
File: FD-47 02/1953
Paris, 02-07 et 21-26/02
Projet de statut de la Communauté européenne adopté par la Commission
constitutionnelle au cours de sa 4e session (...). Projet de rédaction des articles
[AA/CC/4)34] (26/02). "Index des articles correspondants du Projet de statut de la
Communauté européenne (doc. AA/CC(4)34) et du projet de rédaction des articles
soumis par le groupe de travail à la Commission institutionnelle (doc. AA/CC(4)28)"
[AA/CC(4)35]. "Table alphabétique des matières traitées dans les articles du projet de
statut de la Communauté européenne" (non coté).
Language: FRENCH
File: FD-48 02/1953 - 11/1953
Développements de l'Assemblée ad hoc après le 10/03/1953
- Note du juriste P. Reuter, sur la situation de l'Assemblée ad hoc (04/02/1953?).
"Note sur certaines questions en rapport avec une convocation éventuelle de
l'Assemblée ad hoc" [AH128] (18/03?). "Note concernant certains problèmes majeurs
posés par le p FRENCH
Dossier
Language: FRENCH
File: FD-69 12/1953 - 03/1954
Conférence ministérielle pour la Communauté politique européenne à Paris,
12/12/1953-08/03/1954
Rapports de la Commission constitutionnelle: "Rapport aux ministres des Affaires
étrangères. Première partie: questions institutionnelles", "Rapport aux ministres des
Affaires étrangères. Deuxième partie: questions économiques".
Language: FRENCH
File: FD-95 1952 - 1953
Commission d'études européennes du Ministère des Affaires étrangères belge
Arrêté ministériel (22/06/1952). Compte rendu des réunions dont intervention
inaugurale de M. van Zeeland, ministre des Affaires étrangères (26/06). Notes et
rapports de travail. NB: Rapports de M. Wigny sur la "Structure des institutions
européennes" (s.d.), de M. Camu sur "La Formation d'un marché commun entre divers
pays européens: exigences économiques, incidences politiques" (28/07), de M.
Heyman sur "Les problèmes sociaux et l'organisation européenne". Syllabus de F.
Dehousse, rapporteur de la première section (03/09). Note d'A. Mulier sur "L'Europe
est-elle économiquement viable sans l'Angleterre ou la zone sterling" (09/09). Note d'E.
de la Vallée Poussin sur "La Compétence de la Communauté européenne" (13/09).
Note sur l'"L'Organisation politique" par H. Rolin (06/10). Lettre de F. Dehousse au
sénateur E. de la Vallée Poussin annonçant sa décision de ne pas participer à la
correction du rapport de la Commission du fait de l'absence de considération pour les
travaux de l'Assemblée ad hoc (12/04/1953). Rapport définitif de la Commission
(13/04/1953).
Language: FRENCH
File: FD-272 02/1953
Communauté politique européenne et Sarre
Lettre de F. Dehousse à P.-H. Teitgen, président de la sous-commission de la
Commission constitutionnelle, au sujet du statut de la Sarre (09 et 14/02). "Proposition
concernant l'insertion d'un article 97 bis" (25/02).
Language: FRENCH
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FD.D.D-02 Groupe de travail de la Commission constitutionnelle
1952-1954
Les dossiers de travail comportent les procès-verbaux des réunions et les documents de
travail dont les cotes originales ont été reportées dans l'inventaire, ainsi que des lettres
et notes originales.
File: FD-49 10/1952
Bruxelles, 06-08/10
Projet d'ordre du jour pour le 06/10 [AA/CPC/GT(1)OJ1] et annexes. Lettre d'E. von
Schenk, secrétaire général d'Europa-Union en Suisse, à F. Dehousse sur le problème
des observateurs (09/10/1952) et réponse (16/10/1952). Procès-verbal de la 2e
séance le 06/10 [AA/CPC/GT(2)PV2]. Procès-verbal de la 3e séance le 07/10
[AA/CC/GT(2)PV3]. Procès-verbal de la 4e séance le 08/10 [AA/CPC/GT(1)PV4].
"Projet de programme de travail de la Commission constitutionnelle adoptée par le
groupe de travail temporaire pour être soumis à la Commission" [AA/CC/GT(2)4].
Article 38 du traité instituant la Communauté européenne de défense (non coté). Lettre
du président du Conseil des ministres de la CECA, A. De Gasperi, à H. von Brentano
[AA/CPC/GT(1)2] (02/10). "Proposition de règlement provisoire pour la Commission
constitutionnelle de l'Assemblée ad hoc présentée par M. Mutter" [AA/CPC/GT(1)3].
Aussi: Décision du Conseil de la CECA relative aux travaux de l'Assemblée ad hoc
(10/09).
Language: FRENCH
File: FD-50 01/1953
Strasbourg, 07/01
Note sur les propositions soumises à l'Assemblée ad hoc en ce qui concerne les
rapports du Conseil de ministres nationaux et du conseil exécutif européen" (s.n.)
(03/01/1953). Procès-verbal de la 2e séance de la 3e session le 07/01/1953
[AA/CC/GT(3)PV5]. Compte rendu analytique des réunions du groupe socialiste de
l'Assemblée ad hoc (09/01). FRENCH
Dossier
Language: FRENCH
File: FD-51 01/1953 - 02/1953
Rome 29/01-02/02
Photographie. Lettres manuscrites de J. van Helmont à F. Dehousse (24/01 et
[01/02]/1953). Déclaration de J.F. Dulles, ministre des Affaires étrangères des EtatsUnis (31/03). "Projet d'un traité instituant une Communauté politique européenne" (non
coté), avant-projet de rédaction (27/01) et "Protocole annexe sur les relations avec le
Conseil de l'Europe". Procès-verbal de la 3e séance le 08/01 [AA/CC/GT(3)PV6].
Procès-verbal de la 4e séance le 09/01 [AA/CC/GT(3)PV7]. Procès-verbal de la 5e
séance le 29/01 [AA/CC/GT(3)PV8]. Procès-verbal de la 6e séance le 30/01
[AA/CC/GT(3)PV9]. Procès-verbal de la 7e séance le 31/01 [AA/CC/GT(3)PV10].
Procès-verbal de la 8e séance le 02/02 [AA/CC/GT(3)PV11] et [AA/CC/GT(3)7
Amendements]. "Relevé des propositions et amendements relatifs aux questions du
rapport de la Commission soumises à l'étude du groupe de travail" [AA/CC/GT(3)4].
"Note sur les autorités spécialisées présentées par M. van der Goes van Naters"
[AA/CC/GT(3)5] et [AA/CC/GT(3)5 Corrigendum]. "Projet de traité instituant la
Communauté européenne. Dispositions relatives aux institutions de la Communauté et
à l'intégration de la CECA et de la CED. Avant-projet de rédaction présenté par M.
Dehousse" [AA/CC/GT(3)6]. "Projet de traité instituant la Communauté européenne.
Projet de rédaction pour les chapitres sur les attributions de la Communauté, la
procédure de révision du traité instituant la Communauté et les traités CECA et CED et
les dispositions générales, présenté par M. Benvenuti" [AA/CC/GT(3)7]. Projet de
rédaction des articles 6 et 58 à insérer dans le projet de M. Benvenuti. "Amendements
présentés par M. van der Goes van Naters" [AA/CC/GT(3)7 Amendements]. "Note de
travail concernant les compétences économiques d'une Communauté politique
présentée par M. Blaisse" [AA/CC/GT(3)8]. "Proposition du comité de rédaction sur les
attributions de la Communauté en matière de politique étrangère" [AA/CC/GT(3)9].
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"Proposition sur les attributions de la Communauté en matière de politique étrangère
présentée par M. von Merkatz" [AA/CC/GT(3)10]. "Proposition du comité de rédaction
sur les attributions de la Communauté en matière de politique extérieure"
[AA/CC/GT(3)13]. "Projet de dispositions sur la Cour de justice à insérer dans le traité
instituant une Communauté politique européenne présenté par M. von Merkatz"
[AA/CC/GT(3)14] et [AA/CC/GT(3)14] et [AA/CC/GT(3)14 Corrigendum]. "Proposition
sur la composition des chambres présentée par M. Wigny" [AA/CC/GT(3)15].
Language: FRENCH
File: FD-52 02/1953
Paris, 13-26/02
Procès-verbal de la 3e séance de la 4e session le 13/02/1953 à Paris
[AA/CC/GT(4)PV(14)]. Procès verbal de la 4e séance le 14/02/1953
[AA/CC/GT(4)PV15].
Procès-verbal
de
la
5e
session
le
16/02/1953
[AA/CC/GT(4)PV16]. Procès-verbal de la 6e séance le 26/02 [AA/CC/GT(4)PV18].
Notes préparatoires de F. Dehousse au projet de statut (11-28/02). Note "Les
institutions" portant l'annotation 'Schéma Reuter' (s.d.). Notes de l'Union européenne
des fédéralistes (UEF) sur pays d'outre-mer français et Comunauté politique
européenne ainsi que sur Communauté européenne et compétence économique
(février?). Lettre d'A. Spinelli à F. Dehousse soumettant quelques suggestions
d'amendements au projet de statut (07/02). Note manuscrite de J. van Helmont
relative au "siège des institutions" (14/02?). Compte rendu imprimé de la conférence
des 13 et 14/01/1953 sur l'aspect institutionnel de "L'Union française et l'Europe"
organisée par le Comité d'études et de liaison du patronat de l'Union française
(01/1953?).
Language: FRENCH
File: FD-53 02/1953
Paris, 13-26/02
Projet de rédaction des articles du traité portant statut de la Communauté européenne
soumis par le secrétariat de la Commission [AA/CC/GT(4)16], [AA/CC/GT(4)16 Suite],
[AA/CC/GT(4)16 Suite II], [AA/CC/GT(4)16 Suite III], [AA/CC/GT(4)16 Suite IV].
Language: FRENCH
File: FD-54 03/1953
Strasbourg, 06-11/03
Télégramme de félicitations de J. Monnet à F. Dehousse (04/03/1953). Procès-verbal
de la 8e séance de la 4e session le 06/03/1953 à Strasbourg [AA/CC/GT(4)PV20].
Procès-verbal de la 9e séance le 07/03 à Strasbourg [AA/CC/GT(4)PV21]. Allocution
de P.-H. Spaak, président de l'Assemblée ad hoc, à l'occasion de la remise du projet de
statut de la Communauté politique européenne aux six ministres des Affaires
étrangères (09/03/1953). Procès-verbal de la 10e séance le 09/03 à Strasbourg
[AA/CC/GT(4)PV22]. Procès-verbal de la 11e séance le 11/03 à Strasbourg
[AA/CC/GT(4)PV23]. "Propositions présentées à l'Assemblée ad hoc par le groupe de
travail touchant les amendements déposés sur le projet de traité (...)" (non coté)
(07/03). "Seconde liste de propositions (...) (non coté) (07/03). "Quatrième liste de
propositions (...)" (non coté) (07/03). "Quatrième liste de propositions (...)" (non coté)
(10/03). "Cinquième liste de propositions (...)" (non coté) (10/03). "Sixième liste de
propositions (...)" (non coté) (10/03). FRENCH
Dossier
Language: FRENCH
File: FD-55 04/1953
Bonn, 15-16/04
Note sur l'activité du secrétariat [AA/CC/GT(4)19]. "Index analytique du projet de traité
portant statut de la Communauté européenne" [AA/CC/GT(4)20]. "Catalogue des
publications de l'Assemblée ad hoc, de la Commission constitutionnelle, des souscommissions et du groupe de travail (09/1952-03/1953)" [AA/CC/GT(5)24]. Procèsverbal de la 12e séance de la 5e session le 15/04 [AA/CC/GT(5)PV24]. "Extraits des
conclusions de la 9e réunion des délégués des ministres du Conseil de l'Europe
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(Strasbourg, 16-19 mars 1953)" (non coté). Déclaration de F. Dehousse à la radio
allemande (16/04). Projet de lettre d'H. von Brentano à G. Bidault, président du
Conseil spécial de ministres de la CECA, sur les modalités de leur collaboration
(19/04). Lettre d'H. Robinet, haut-fonctionnaire du ministère belge des Affaires
étrangères, à F. Dehousse sur la position du ministère (15/04). Aussi: "Memorandum
résumant les dispositions essentielles du projet de traité portant statut de la
Communauté européenne, présenté par le secrétariat général" du Conseil de l'Europe
[AS/AG(4)51] (08/04).
Language: FRENCH
File: FD-56 05/1953
Strasbourg, 06-09/05
Procès-verbal de la 13e séance de la 5e session le 06/05 [AA/CC/GT(5)PV25]. Procèsverbal de la 14e séance le 07/05 [AA/CC/GT(5)PV26]. Procès-verbal de la 15e séance
le 09/05 [AA/CC/GT(5)PV(27)]. Réponse de G. Bidault, président du Conseil spécial de
ministres de la CECA, à H. von Brentano sur les modalités de leur coopération
(02/05). Note d'H. von Brentano aux membres du groupe de travail. "Note sur la 5e
session de la commission des Affaires générales de l'assemblée consultative du
Conseil de l'Europe" [AA/CC/GT(5)21]. "Note du secrétariat sur les moyens propres à
assurer l'information de l'opinion publique sur la Communauté européenne"
[AA/CC/GT(5)23]. "Communication de M. van der Goes van Naters au sujet de la
conférence intergouvernementale" [AA/CC/GT(5)25]. "Note sur le débat tenu par la 2e
Chambre des Etats généraux des Pays-Bas les 28 et 29 avril 1953" [AA/CC/GT(5)26].
Language: FRENCH
File: FD-57 05/1953
Paris, 13/05
Note du secrétariat relative à l'audition d'une délégation du groupe de travail par les
Six ministres des Affaires étrangères lors de leur conférence [AA/CC/GT(5)27]. "Note
sur le débat général de la 5e session ordinaire de l'Assemblée consultative du Conseil
de l'Europe concernant le projet de traité portant statut de la Communauté politique
européenne" [AA/CC/GT(5)30]. Note relative aux débats de l'Assemblée consultative
du Conseil de l'Europe touchant l'article 103 du projet de traité" [AA/CC/GT(5)31].
Procès-verbal de la 6e séance le 13/05 [AA/CC/GT(5)PV28]. Message de félicitations
manuscrit d'I.M. Lombardo à F. Dehousse (13/05). Coupures de presse. Aussi: Procèsverbal de la 1ère séance de la 5e session de la Commission constitutionnelle tenue le
23/ 06/1953 [AA/CC(5)PV19(rectifié)]. "Lettre du 24 juin 1953 de MM. Spaak (...) et
von Brentano, (...), à M. De Gasperi, président du Conseil spécial de ministres"
[AA/CC(5)37]. FRENCH
Dossier
Language: FRENCH
File: FD-58 06/1953
Strasbourg, 23/06
Procès-verbal [AA/CC/GT(5)PV29] de la 6e séance de la 5e session. "Note relative aux
débats de l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe touchant l'article 103 du
projet de traité" [AA/CC(GT(5)31]. "Note du secrétariat sur le 6e congrès du Mouvement
socialiste pour les Etats-Unis d'Europe tenu à Liège les 29, 30 et 31 mai"
[AA/CC/GT(5)33]. Note du secrétarait sur la 4e réunion de la commission des Affaires
politiques (...) de l'Assemblée commune de la CECA tenue à Luxembourg le lundi 1er
juin 1953" [AA/CC/GT(5)34]. "Echange de lettres relatif à la collaboration entre les
ministres des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne, de la
Belgique, de la France, de l'Italie, du Luxembourg et des Pays-Bas et l'Assemblée ad
hoc en vue de l'élaboration du projet de traité portant statut de la Communauté
européenne" [AA/CC/GT(5)35]. "Rapport sur les suites données au projet de traité
depuis le 10 mars 1953 par M. von Brentano" [AA/CC(5)36]. "Projet d'une décision
intérieure à soumettre à l'Assemblée commune déposé par M. van der Goes van
Naters" [AA/CC/GT(5)37]. "Note du secrétarait sur un projet de voyage de membres du
groupe de travail aux Etats-Unis" [AA/CC/GT(5)38]. Projet de résolution (non coté)
(23/06). Aussi:Procès-verbal de la 1ère séance de la 5e session de la Commission
constitutionnelle tenue le 23/ 06/1953 [AA/CC(5)PV19(rectifié)]. "Lettre du 24 juin
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1953 de MM. Spaak (...) et von Brentano, (...), à M. De Gasperi, président du Conseil
spécial de ministres" [AA/CC(5)37]. FRENCH
Dossier
Language: FRENCH
File: FD-59 09/1953
Strasbourg, 17/09
Procès-verbal de la 18e séance de la 5e session le 17/09/1953 [AA/CC/GT(5)PV30].
"Lettre de M. le président von Brentano aux membres du groupe de travail"
[AA/CC/GT(5)57]. "Projet de lettre à adresser à M. le président du Conseil spécial de
ministres de la CECA" [AA/CC/GT(5)61]. "Rapport sur le projet d'institution d'un
Centre européen d'études et d'informations soumis par M. van der Goes van Naters au
groupe de travail" [AA/CC/GT(5)62]. Communiqué de presse (non coté) (18/09). Lettres
de P.-H. Spaak et H. von Brentano à J. Bech, président du Conseil spécial de ministres
sur l'absence de réponse à A. De Gasperi, ancien président dudit Conseil (18/09).
Aussi : Rapport de P.H. Spaak sur "La politique du Conseil de l'Europe à la lumière des
récents développements de la situation mondiale" à la commission des Affaires
générales du Conseil de l'Europe [AS/AG(5)23] (08/09).
Language: FRENCH
File: FD-60 09/1953 - 10/1953
Conférence des suppléants à Rome, 22/09-09/10 et réunion commune, 02/10
Note de J. van Helmont sur les travaux de la conférence de Rome (27/09/1953).
"Questions posées aux membres du groupe de travail par la conférence pour la
Communauté politique européenne en vue de la réunion commune du 2 octobre 1953"
[AA/CC/GT(5)64] et [CIR/CP/Doc.6rév.]. Procès-verbal de la 19e séance le 01/10
[AA/CC/GT(5)PV31]. Procès-verbal de la réunion restreinte le 03/10 à l'issue de la
séance commune avec la conférence [AA/CC/GT(5)36] et [AA/CC/GT(5)65]. Note de la
conférence pour une Communauté politique européenne résumant la séance plénière le
02/10 [CIR/SP/PV2] (06/10) et [AA/CC/GT(5)37]. "Rapport aux ministres des Affaires
étrangères" par la conférence [CIR/15] (09/10). Communiqué de presse publié par le
secrétariat de la conférence à l'issue de la conférence [AA/CC/GT(5)66]. "Résumé
d'une note sur les travaux de la conférence de Rome établie par M. van der Goes van
Naters (...)" [AA/CC/GT(5)38]. "Analyse succinte des résultats de la conférence"
[AA/CC/GT(5)41]. "Tableau des positions prises à la conférence (...) par les six
délégations (...)" [AA/CC/GT(5)44]. Aussi: "Tableau des positions prises à la
conférence de Rome par les six délégations à l'égard des problèmes posés par la
Communauté politique européenne" (élaboré par le ministère belge des Affaires
étrangères?) (21/10).
Language: FRENCH
File: FD-61 09/1953 - 10/1953
Conférence des suppléants à Rome, 22/09-09/10 et réunion commune, 02/10
Coupures de presse. "Rapport aux ministres des Affaires étrangères" mis en circulation
par le secrétariat de la Conférence pour la Communauté politique européenne (?).
Language: FRENCH
File: FD-62 11/1953
Paris, 20-21/11
Procès-verbal de la 20e séance le 20/11 [AA/CC/GT(5)PV32]. Procès-verbal de la 21e
séance le 21/11 [AA/CC/GT(5)PV33]. Compte rendu analytique de la 38e séance le
20/11 [AA/CC/GT(5)CR38]. Compte rendu analytique de la 39e séance le 21/11
[AA/CC/GT(5)CR39].
Language: FRENCH
File: FD-63 01/1954
Strasbourg, 15/01
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Procès-verbal de la 22e séance le 15/01 [AA/CC/GT(5)PV34]. Communiqué publié à
l'issue de la réunion [AA/CC/Inf.62]. Projet de réponse d'H. von Brentano à la lettre de
J. Bech (15/01).
Language: FRENCH
File: FD-64 02/1954
Bruxelles, 15/02
Lettre de M. le Jonkheer A.W.L. Tjarda van Starkenborgh Stachouwer à M. H. von
Brentano [AA/CC/GT(5)48]. "Questions posées au groupe de travail par la Commission
pour la Communauté poltique européenne en vue de la réunion du 23 février 1954"
[AA/CC/GT(5)49]. "Lettre adressée par Monsieur le président Heinrich von Brentano
aux membres du groupe de travail" [AA/CC/GT(5)51]. "Questions additionnelles
posées au groupe de travail (...)" [AA/CC/GT(5)52]. "Lettre adressée par M. van
Starkenborgh Stachouwer, président de la Commission pour la Communauté politique
européenne, à M. le président de la Commission" [AA/CC/GT(5)53]. "Note sur l'état
actuel des travaux de la Commission pour la Communauté politique européenne
présentée par M. von Brentano" (non coté). Procès-verbal de la 23e séance le
15/02/1954 [AA/CC/GT(5)PV35]. Aussi: "La portée économique d'une Communauté
poltique européenne (observations de la LECE concernant les dispositions économiques
contenues dans le projet de traité élaboré par l'Assemblée ad hoc (...)" par la Ligue de
coopération économique (brochure n 14). Lettre d'E. Noël, secrétaire de la Commission
constitutionnelle, à F. Dehousse sur la lettre de M. van Starkenborgh (08/02).
Language: FRENCH
File: FD-65 02/1954
Paris, 21-22/02
Projet de memorandum sur certains aspects essentiels du projet de Communauté
politique (...) présenté par M. von Brentano [AA/CC/GT(5)54]. "Corrigendum présenté
au projet de memorandum présenté par M. von Brentano" [AA/CC/GT(5)54
Corrigendum]. "Projet de réponse aux questions soumises par la Commission pour la
Communauté politique européenne (...)" [AA/CC/GT(5)55]. "Questions soumises par la
Commission pour une Communauté politique européenne. Note en vue de la réponse
aux questions relatives aux problèmes économiques présentée par M. Blaisse"
[AA/CC/GT(5)57]. "Note sur l'état actuel des travaux de la Commission pour la
Communauté politique européenne présenté par M. von Brentano" [AA/CC/GT(5)58].
"Mémorandum sur certains aspects essentiels du projet de Communauté politique (...).
Texte examiné en première lecture par le groupe de travail" [AA/CC/GT(5)59].
"Memorandum sur certains aspects essentiels du projet de Communauté politique
européenne présenté par le groupe de travail (...)" [AA/CC/GT(5)60]. "Memorandum
présenté par le groupe de travail en réponse aux questions soumises par la
Commission pour la Communauté politique européenne" [AA/CC/GT(5)61]. "Réponses
données par le gouvernement français à des questions posées par des membres de la
commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale sur le traité instituant la
Communauté européenne de défense (17/03/1954)" [AA/CC/GT(5)64].
Language: FRENCH
File: FD-66 05/1954
Strasbourg, 12-19/05
Procès-verbal de la 26e séance de la 5e session le 12/05/1954 [AA/CC/GT(5)PV38].
Procès-verbal de la 27e séance le 19/05/1954 [AA/CC/GT(5)PV39]. "Note sur la 2e
partie (questions économiques) du rapport (en date du 8 mars 1954) de la Commission
pour la Communauté politique européenne aux ministres des Affaires étrangères (...)"
[AA/CC/GT(5)66]. "Tableau comparatif des positions prises sur la Chambre des
peuples dans la Commission pour la Communauté politique européenne (...)"
[AA/CC/GT(5)67]. "Projet de résolution sur l'accord des six ministres des Affaires
étrangères concernant le contrôle démocratique de la CED et de la CECA présenté par
M. von Brentano" [AA/CC/GT(5)68]. "Résolution sur l'accord des six ministres des
Affaires étrangères concernant le contrôle démocratique de la CED et de la CECA
approuvée par le groupe de travail (...)" [AA/CC/GT(5)69]. Compte rendu
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dactylographié d'un entretien entre les présidents des conseils belge et français, P.-H.
Spaak et P. Mendès-France (30/06/1954).
Language: FRENCH
File: FD-67 10/1954
Paris, 16/10
Procès-verbal de la 28e séance de la 5e session le 16/10 [AA/CC/GT(5)PV40]. "Lettre
de M. Blaisse à monsieur le président de la Commission constitutionnelle concernant
l'activité future de la Commission constitutionnelle et de l'Assemblée ad hoc"
[AA/CC/GT(5)73].
Language: FRENCH
File: FD-68 12/1954
Baden-Baden,06-07/12
Procès-verbal de la 29e séance de la 5e session, 06-07/12/1954 [AA/CC/GT(5)PV41]
(17/12/54). 30e séance Baden-Baden 07/12/1954 [AA/CC/GT(5)PV42]. Document de
travail "Les développements possibles de l'intégration européenne" [AA/CC(GT(5)74].
"Compte rendu de la discussion sur l'examen des perspectives d'intégration
européenne à la suite de la conclusion des accords de Paris les 06-07/12" (non coté).
"Rapport sur les accords de Paris considérés comme point de départ possible d'une
construction européenne plus large présenté par M. Heinrich von Brentano (...)"
[AA/C/GT(5)75].
Language: FRENCH
File: FD-74 1953 - 1954
Centre européen d'information
-1953: "Note du secrétariat relative à l'organisation de l'information" incluant un projet
de statut (11/05). "Note du secrétariat au sujet de la création du Centre européen
d'études et d'information" [AA/CC/GT(5)50] (03/08). Note du secrétariat sur la mi
Language: FRENCH
File: FD-218 08/1953
Conférence des Six à Baden-Baden 07-08/08
Communiqué de presse de la conférence [AA/CC/GT(5)56]. Note de R. van Schendel,
secrétaire international du Comité d'action pour la Communauté supranationale
européenne du Mouvement européen, sur la réunion [CA/P/32] (14/08). Lettre de M.
van der Goes van Naters à F. Dehousse sur la conférence (10/08) et réponse (18/08).
Lettre circulaire d'H. von Brentano, président de l'assemblée ad hoc, aux membres du
groupe de travail (04/09).
Language: FRENCH
File: FD-220 1953
Développement postérieurs au 10 mars 1953: documents divers
Brochure du Mouvement européen "Hommage aux auteurs du projet de constitution
européenne" (08/03). Article de F. Dehousse 'Sur les chantiers de l'Europe' in "Europe
unie", n 4, 04/1953. Article 'A new Europe comes to life' de T. White in "The Reporter",
(28/04). "L'intégration économique de l'Europe. Avis du Comité consultatif scientifique
du ministère fédéral [allemand] des Affaires économiques" (1953). Annales
parlementaires belges. Article de F. Dehousse 'L'URSS et l'Europe' in "Peuple" (20/0801/09). "Bulletin mensuel d'information du bureau politique de Mgr le comte de Paris"
sur la CED, n 55 (29/06) et commentaire imprimé du Mouvement européen. "Bulletin
européen d'informations" de l'UEF, n 7 (12/09). Aussi: Rapport de J. Tessier "Le
Conseil économique et social européen" dans le cadre de l'organisation française du
Mouvement européen (25/03/1952).
Language: FRENCH
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FD.D.D-03 Documentation
1952-1954
La documentation provient de la Commission constitutionnelle de l'Assemblée ad hoc, de
la Commission constitutionnelle et de son groupe de travail.
FD.D.D-03.01 Assemblée ad hoc
Il s'agit de recueils imprimés issus de l'Assemblée ad hoc et portant sur ses débats. Les documents
qu'ils regroupent sont de trois types:comptes rendus in extenso des séances, comptes rendus
analytiques des débats et documents de séance.
File: FD-310 15/09/1952 - 10/03/1953
Compte rendu in extenso des séances
Language: FRENCH
File: FD-314 07/01/1953 - 10/01/1953
Session de janvier 1953. Tome I. Compte rendu analytique des débats. Procèsverbaux des séances
[Compte rendu n 1] à [Compte rendu n 4] et [Procès-verbal n 1] à [Procès-verbal n 4].
NB: Session de Strasbourg.
Language: FRENCH
File: FD-315 07/01/1953 - 10/01/1953
Session de janvier 1953. Tome II. Documents de séance. Tables nominative et
analytique
[DOC.2] à [DOC.11]. NB1: Le DOC.1 ("Rapport de la Commission constitutionnelle") est
imprimé dans un fascicule séparé (voir dossier 338). NB2: Session de Strasbourg.
Language: FRENCH
File: FD-316 06/03/1953 - 10/03/1953
Session de mars 1953. Tome I. Compte rendu analytique des débats. Procèsverbaux des séances
[Compte rendu n 5] à [Compte rendu n 8] et [Procès-verbal n 5] à [Procès-verbal n 8].
NB: Session de Strasbourg.
Language: FRENCH
File: FD-317 06/03/1953 - 10/03/1953
Session de mars 1953. Tome II. Documents de séance. Tables nominative et
analytique
[Amendement(s) au DOC.12], [DOC.13R], [DOC.14R]. NB1: Les Doc.12 (voir dossier
339) et DOC.15 (voir dossier 340) ont été imprimés à part. NB2: Session de Strasbourg.
Language: FRENCH
File: FD-338 20/12/1952
Rapport de la Commission constitutionnelle
[DOC.1]. NB: Session de Paris.
Language: FRENCH
File: FD-339 26/02/1953
Projet de traité portant statut de la Communauté européenne présenté à
l'Assemblée par la Commission constitutionnelle. Première partie:rapport
introductif et exposé des motifs
[DOC.12 Première partie]. NB: Session de Paris.
Language: FRENCH

FD.D.D-03.02 Commission constitutionnelle
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Les recueils contiennent les 'notes et rapports' et les 'documents d'information' de la Commission
constitutionnelle ainsi que les 'notes et rapports' de ses groupes de travail. Les 'notes et rapports' sont
donc en bonne partie des doubles des ronéotypés qui se trouvent dispersés dans les dossiers de travail
de la série 'Commission constitutionnelle'. Les 'documents d'information' en revanche ne figurent que
dans ces recueils.
File: FD-318 20/04/1953 - 21/12/1953
Documents d'information
Tome I: [AA/CC/Inf.1] à [AA/CC/Inf.58].
Language: FRENCH
File: FD-319 06/01/1954 - 15/07/1954
Documents d'information
Tome II: [AA/CC/Inf.59] à [AA/CC/Inf.108].
Language: FRENCH
File: FD-320 07/09/1954 - 20/12/1954
Documents d'information
Tome III: [AA/CC/Inf.109] à [AA/CC/Inf.153].
Language: FRENCH
File: FD-321 13/10/1952 - 20/12/1952
Notes et rapports
Tome I: [AA/CC(2)1] (13/10/1952) à [AA/CC(3)23]. Aussi: Rapport de la Commission
constitutionnelle [AA(1953)1] (20/12/1952). NB: Il s'agit du document également
existant en imprimé sous la cote [Doc.12 2e partie].
Language: FRENCH
File: FD-322 14/01/1953 - 18/02/1953
Notes et rapports
Tome II: [AA/CC(3)24] à [AA/CC(4)28].
Language: FRENCH
File: FD-323 20/02/1953 - 24/02/1953
Notes et rapports
Tome III: [Amendement n 1] à [Amendement n 100] concernant AA/CC(4)28,
[AA/CC(4)28 Texte amendé], [AA/CC(4)29] à [AA/CC(4)33], [AA/CC(4)35]. NB: Le
document AA/CC(4)34 a été imprimé sous la référence [DOC.12. 2e partie].
Language: FRENCH
File: FD-324 09/1952 - 02/1953
Notes et rapports
Tome IV: [Com. Préc. PV1] (22/09/1952), [AA/CC(2)PV2 rév.] (23/10/1952) à
[AA/CC(4)PV18] (25/02/1953).
Language: FRENCH
File: FD-330 07/11/1952 - 06/12/1952
Notes et rapports présentés par la sous-commission des Attributions
[AA/CC/SCA(2)1] à [AA/CC/SCA(2)29]. Aussi: Procès-verbaux des
[AA/CC/SCA(2)PV1] (28/10) à [AA/CC/SCA(2)PV13] (06/12).
Language: FRENCH

séances

File: FD-331 05/02/1953 - 09/02/1953
Notes et rapports présentés par la sous-commission des Attributions
[AA/CC/SCA(4)30] à [AA/CC/SCA(4)41]. Aussi: Procès-verbaux des
[AA/CC/SCA(4)PV14]
(06/02)
et
[AA/CC/SCA(4)PV15]
[AA/CC/SCA/SCP(4)PV1] (07/02).
Language: FRENCH

séances
(07/02),
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File: FD-332 08/11/1952 - 29/11/1953
Notes et rapports présentés dans la sous-commission des Liaisons
[AA/CC/SCL(2)1] à [AA/CC/SCL(2)12]. Aussi: Procès-verbal des
[AA/CC/SCL(2)PV1] (28/10) à [AA/CC/SCL(2)PV6] (02/12).
Language: FRENCH

séances

File: FD-333 24/01/1953 - 10/02/1953
Notes et rapports présentés dans la sous-commission des Liaisons
[AA/CC/SCL(4)13] à [AA/CC/SCL(4)15]. Aussi: Procès-verbaux des
[AA/CC/SCL(4)PV7] (09/02) et [AA/CC/SCL(4)PV8] (10/02).
Language: FRENCH

séances

File: FD-334 14/11/1952 - 21/11/1952
Notes et rapports présentés dans la sous-commission
juridictionnelles
[AA/CC/SCJ(2)1] à [AA/CC/SCJ(2)2]. Aussi: Procès-verbaux
[AA/CC/SCJ(2)PV1] (28/10) à [AA/CC/SCJ(2)PV4] (15/12).
Language: FRENCH
File: FD-335 25/01/1953 - 17/02/1953
Notes et rapports présentés dans
juridictionnelles
[AA/CC/SCJ(3)3]
à
[AA/CC/SCJ(4)10].
[AA/CC/SCJ(3)PV5] (02/02).
Language: FRENCH

la

sous-commission

Aussi:

Procès-verbal

des

Institutions

des

séances

des

Institutions

de

séance

File: FD-336 07/11/1952 - 06/12/1952
Notes et rapports présentés par la sous-commission des Institutions politiques
[AA/CC/SCP(2)1] à [AA/CC/SCP(2)15]. Aussi: Procès-verbaux des séances
[AA/CC/SCP(2)PV1] (28/10) à [AA/CC/SCP(2)PV11] (06/12).
Language: FRENCH
File: FD-337 05/02/1953 - 09/02/1953
Notes et rapports présentés par la sous-commission des Institutions politiques
[AA/CC/SCP(4)16] à [AA/CC/SCP(4)20]. Aussi: Procès-verbaux des séances
[AA/CC/SCP(4)PV12] (06/02) à [AA/CC/SCP(4)PV16] (14/02).
Language: FRENCH
File: FD-340 10/1952 - 03/1955
Informations et documents officiels de la Commission constitutionnelle
Opuscules imprimés produits par le secrétariat de la Commission constitutionnelle. NB:
"Projet de traité portant statut de la Communauté européenne".
Language: FRENCH

FD.D.D-03.03 Groupe de travail de la Commission constitutionnelle
Les 'notes et rapports' du groupe de travail de la Commission constitutionnelle sont les mêmes que
ceux conservés au fil des dossiers de travail de F. Dehousse. Comme dans le cas de la Commission
constitutionnelle, la praticité des recueils ainsi que leur caractère exhaustif en justifient la
conservation.
File: FD-325 13/11/1952 - 14/02/1953
Notes et rapports
Tome I: [AA/CC/GT(2)1] à [AA/CC/GT(4)16].
Language: FRENCH
File: FD-326 14/12/1953
Notes et rapports
Tome II: [AA/CC/GT(4)17].
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Language: FRENCH
File: FD-327 10/1952 - 03/1953
Notes et rapports
Tome III: [AA/CC/CPT(2)PV1] à [AA/CC/GT(4)PV23].
Language: FRENCH
File: FD-328 13/04/1953 - 06/12/1954
Notes et rapports
[Tome IV]: [AA/CC/GT(4)18] (13/04) à [AA/CC/GT(4)20] (13/04) et [AA/CC/GT(5)21]
(20/04/1953)
à
[AA/CC(GT)75]
(06/12/1954).
Aussi:Procès-verbaux
[AA/CC/GT(4)PV23] à [AA/CC/GT(4)PV42].
Language: FRENCH
File: FD-329 20/11/1953 - 07/05/1954
Notes et rapports
Annexe:
[AA/CC/GT(5)40]
(20/11/1953),
[AA/CC/GT(5)67] (07/05/1954).
Language: FRENCH

[AA/CC/GT(5)46]

(11/01/1954),

FD.D.D-04 Travaux du Conseil de l'Europe sur la Communauté politique
européenne
1952-1953
Cette série est essentiellement composée de documentation provenant du Conseil de
l'Europe qui illustre les travaux de cette institution au sujet de la Communauté politique
européenne. On remarquera le dossier de travail original consacré à la préparation des
tâches de la commission spéciale de l'Assemblée consultative chargée d'élaborer un
avant-projet de statut de Communauté politique européenne en 07/1952. Avec R. Ago, P.
Reuter, H. Ridder et J.H.W. Verzijl, F. Dehousse fait en effet partie du groupe
préparatoire composé de juristes experts en droit international.
File: FD-71 1952
Résolutions, rapports et communiqués du Conseil de l'Europe
Projet de résolution sur la création d'un Conseil parlementaire pour la Communauté
politique européenne (17/05). "Rapport de la commission des Affaires générales sur la
Communauté européenne de défense"[AS(4)6] (20/05). "Rapport préparatoire sur
l'Autorité politique européenne présenté par M. Margue" [AS(3)79] (06/05) et
[AS/AG(3)80] (24/05). "Introductory report by the Committtee of jurists on the problem
of a European Political Community" [SG(52)2] (22/09). "Institution d'une Cour
européenne de justice et Acte européen pour le règlement pacifique des différends.
Résolution de la Commission des Questions juridiques (...) par MM. Teitgen et Rolin"
[AS(4)69] (24/09). "Rôle du Conseil de l'Europe dans la nouvelle organisation de
l'Europe. 3e rapport (...) par M. Amery" [AS(4)86] (26/09). "Mémoires relatifs à certains
textes adoptés au cours de la première partie de la quatrième session, 26-30 mai
1952" (1952). "Avis sur la participation des observateurs du Conseil de l'Europe à
l'Assemblée commune et sur la conclusion d'un accord à cet effet" [SG(52)10] (09/12).
Communiqués du Conseil de l'Europe sur les 2 commissions chargées de préparer un
projet d'Autorité politique européenne [IP/536] (s.d.) et sur le rapport du comité des
juristes [IP/534] (16/09). Projet d'ordre du jour pour la 1ère réunion de la Commission
spéciale pour la Communauté politique européenne [AS/SCE(4)OJ1]. Annexe I:
"Attributions et composition de la Commission spéciale (...)". Annexe II: "Liste des
membres de la Commission spéciale (...)".
Language: FRENCH
File: FD-72 1953
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Assemblée consultative. Session extraordinaire. 14-17/01/1953. Documents de
séance. Tome II. Annexe au DOC.96 Rapport de la Commission constitutionnelle de
l'Assemblée ad hoc
Volume imprimé publié par le Conseil de l'Europe.
Language: FRENCH
File: FD-73 1953
Documents de l'Assemblée consultative sur la Communauté européenne
Volume imprimé publié par le Conseil de l'Europe.
Language: FRENCH
File: FD-110 1952
Groupe d'études du Conseil de l'Europe chargé de rédiger un projet de statut pour
une Communauté politique européenne
- Correspondance: Lettre de P. Lévy, directeur de l'Information au Conseil de l'Europe,
à F. Dehousse sur la fin de la session (05/06/1952) et commentaire de P.-H. Spaak
(18/06/1952). Lettre de C. Paris, secrétaire général du Conseil de l'Europe, invitant
Language: FRENCH
File: FD-276 1953
Résolutions, rapports et communiqués du Conseil de l'Europe
Résolution 26 de l'Assemblée consultative (janvier). Recommandation 41 de
l'Assemblée consultative (janvier). "Avis sur les conclusions de l'Assemblée ad hoc
relativesà l'élaboration d'un projet de traité instituant une Communauté politique
européenne (...) présenté par M. Rolin" [AS(e)105] (16/01). "Mémoire montrant dans
quelle mesure le projet de traité portant statut de la Communauté européenne tient
compte de l'avis exprimé, en janvier 1953, par la commission des Questions juridiques
et administratives" [AS/JA(4)28] (24/04). Mémorandum résumant les dispositions
essentielles du projet de traité portant statut de la Communauté européenne
[SG/D(53)3] (28/04). Rapport de la commission des Affaires générales (28/04). Projet
de message du comité des ministres à l'Assemblée consultative [CM(53)32 révisé]
(03/05). Recommandations 44 et 45 de l'Assemblée consultative (mai). "Establishment
by the Council of Europe of an economic and Social Council. Preliminary suggestions
submitted by the Secretariat-General" [AS/EC(4)18] (06/05). "Définition de la politique
du Conseil de l'Europe à la lumière des récents développements de la situation
mondiale. Communication présentée au nom de la commission des Affaires générales
par M. Spaak" [AS181] (14/09).
Language: FRENCH

FD.D.E Communauté européenne de défense (CED) et Union
européenne occidentale (UEO)
1952-1954
Les dossiers contiennent de la documentation sur la Communauté européenne de défense (CED) et
notamment sur les positions du Parti socialiste belge (PSB) et du Mouvement socialiste pour les Etats-Unis
d'Europe (MSEUE) à cet égard . Ils contiennent également de la documentation sur l'Union européenne
occidentale (UEO), solutio de rechange à la CED. On remarquera dans les deux cas les discours de F.
Dehousse au sénat belge plaidant pour la ratification des accords.
File: FD-70 1954
Les dernières heures de la Communauté européenne de défense (CED)
Document d'information. Note sur la discussion à l'Assemblée nationale française du
projet de loi tendant à autoriser le Président de la République à ratifier le traité CED et
ses actes annexes (28-30/08/1954) [AA/CC/Inf.114]. Lettre d'A. de Staercke, membre
de la délégation belge au Conseil de l'OTAN, à F. Dehousse sur l'évolution des
discussion concernant la CED (17/07). Proposition française de "Protocole d'application
du traité instituant la CED" (s.d.). "Note comparant les propositions françaises et la
réponse des Cinq" (s.d.). Document de "The Socialist International" contenant le rapport
sur l'Armée européenne fait par G. Mollet, secrétaire général de la SFIO française, à la
conférence des partis socialistes européens à Bruxelles [Circulaire n 15/54]
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(29/02/1954). Note du Cercle français de l'Europe unie sur "Les bases parlementaires
de la politique extérieure française après le retrait de l'ordre du jour de l'assemblée
nationale du traité instituant la CED" (septembre 1954?). 'La fin des illusions' par le
général J. Marchand et 'Mendès devant l'Assemblée' par A. Fabre-Luce, in "Ecrits de
Paris", 10/1954.
Language: FRENCH
File: FD-75 1952 - 1953
Communauté européenne de défense (CED)
Documentation législative imprimée. Procès-verbaux des réunions du bureau exécutif
international du Mouvement européen les 03/02 [BE/M/6] et 23-24/02/1952
[BE/M/7]. Rapport d'A. Philip audit bureau exécutif sur "L'armée européenne
[BE/P/35] et résolution [BE/P/36]. Avis (3) de la commission juridique du Parti
socialiste belge sur le traité de Communauté européenne de défense (05/03/1953).
Résolution Fulbright du Sénat des Etats-Unis en faveur de la fédération de l'Europe
(30/01/1952). Documents de la NATO: "Conférence pour l'organisation d'une CED.
Rapport de la conférence au Conseil de l'Atlantique Nord" [C9-D/12] (19/02/1952).
"Rapport sur les relations entre la CED et la NATO" [D-d(52)35déf.] (20/02/1952).
"Résolution sur la participation allemande à la défense occidentale" [C9-D/19]
(22/02/1952). "Memorandum introductif aux documents approuvés par la conférence
de Lisbonne et concernant la Communauté européenne de défense et ses rapports
avec la NATO" [AT/52/D/473] (01/03/1952). Memento de l'Union européenne des
fédéralistes (UEF) (03/04/1952). "Bulletin d'information" du Mouvement socialiste pour
les Etats-Unis d'Europe (MSEUE) reportant notamment un extrait du discours de F.
Dehousse au Sénat belge le 04/03 (03/1952).
FRENCH
Dossier
Language: FRENCH
File: FD-76 03/1954
Belgique et Communauté européenne de défense (CED): discours de F. Dehousse au
sénat
Extraits des "Annales parlementaires" (imprimées). Minute manuscrite. Lettres de
félicitations.
Language: FRENCH
File: FD-77 1954
Belgique et CED: Parti socialiste belge (PSB)
- Congrès du PSB, 07-08/11/1953: Projets de résolution relative à la Communauté
européenne de défense (CED). "Rapport sur la politique internationale" de V. Larock
(imprimé). Extraits de presse.
Positions du PSB sur la CED: Lettre de F. Dehousse à
Language: FRENCH
File: FD-78 1955
Belgique et UEO: discours de F. Dehousse au sénat sur les accords de Paris
Extraits des "Annales parlementaires" (05/04). "Rapport sur la nature et les
possibilités de l'Agence européenne des armements présenté par A. Mutter" dans le
cadre du groupe de [AA/CC/GT(5)77] (09/03). "Documents d'information. Analyse de
la discussion à la Chambre des représentants de Belgique du projet de loi portant
approbation des Accords de Paris" [AA/CC/Inf.162] (19/02). "Document d'information.
Analyse de la discussion à l'Assemblée nationale française du projet de loi tendant à
autoriser le Président de la République à ratifier les accords de Paris" [AA/CC/Inf.160]
(29/01). 'Les Accords de Paris devant le Sénat', extrait de la "Revue des Deux Mondes"
(brochure imprimée), (01/03).
Language: FRENCH
File: FD-143 1952 - 1953
Documentation sur la Communauté européenne de défense (CED)
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- Documents officiels sur la position de la Belgique: Débats du sénat et de la chambre
des représentants de Belgique. "Note au sujet de l'article 7 de la loi sur l'approbation
du traité instituant la CED" de la Chambre des représentants de Belgique [10/19
Language: FRENCH

FD.D.F Activités de l'Union européenne occidentale (UEO) en Sarre
1955-1957
Au lendemain de la seconde guerre mondiale, la France obtient au titre des réparations le rattachement
économique de la Sarre, importante productrice de charbon (06/1947). Lors des élections dans la région
(10/1947), plus de 90% des votants s'expriment en faveur de l'autonomie politique du territoire. La
convention franco-sarroise (03/1950) précise le statut de cette autonomie et les conditions du rattachement
économique jusqu'au traité de paix. Mais la question empoisonne les rapports entre la France et
l'Allemagne. Le gouvernement René Mayer subordonne la ratification de la Communauté européenne de
défense (CED) au règlement de l'affaire. De nouvelles conventions sont conclues (05/1953), qui stipulent
l'autonomie politique de la Sarre et réaffirment l'union économique franco-sarroise. Le gouvernement
français vise par ailleurs la négociation d'un statut européen de la Sarre auquel le Conseil de l'Europe est
favorable (cf. le rapport Van der Goes van Naters recommandant une 'solution européenne'). Mais les
pourparlers échouent. En marge des accords de Paris créant l'Union européenne occidentale (UEO)
(10/1954), les deux gouvernements signent une série d'accords dont le plus important concerne la Sarre.
Reprenant un projet lié à la CED, ce dernier vise à donner un statut européen à la Sarre dans le cadre de
l'UEO, statut que le peuple sarrois devra approuver par referendum.

FD.D.F-01 Commission européenne pour le referendum en Sarre
1955-1956
Conformément à l'article 1, paragraphe 1 de la résolution du Conseil de l'UEO du 11
mai 1955, relative à la mise en oeuvre du referendum prévu à l'article I de l'Accord sur le
statut de la Sarre, il a été créé une Commission composée d'un représentant des
gouvernements belge, italien, luxembourgeois, néerlandais et britannique. Ont été
respectivement désignés par les cinq pays intéressés: M. Fernand Dehousse, sénateur,
professeur à l'Université de Liège (...). Les travaux de la Commission ont été déclarés
ouverts par M. Louis Goffin, Secrétaire Général de l'UEO, le (...) 24/06/1955 lors d'une
séance du Conseil de l'UEO à Londres.
La première tâche dévolue à la Commission consiste à examiner quatre projets de loi
garantissant, comme prévu à l'article X de l'accord franco-allemand, une liberté
d'expression égale pour tous les partis politiques. Les lois sont effectivement adoptées en
juillet par le Landtag et instituent une période de trois mois précédant le referendum,
conformément à l'accord franco-allemand. La date du referendum est donc fixée au
23/10/1955.
FD.D.F-01.01 Réunions avant et après le referendum
1955-1956
Les dossiers sont classés par ordre chronologique et l'inventaire mentionne les cotes originales des
documents.
File: FD-1 06/1955 - 08/1955
1ère réunion le 24/06 [SR(55)2] (02/08), 2e réunion le 01/07 [SR(55)6] (03/08), 3e
réunion le 02/07 [SR(55)9] (29/07), 4e réunion le 03/07 [SR(55)11] (30/07), 5e réunion
le 04/07 [SR(55)12] (03/08), 6e réunion le 09/07 [SR(55)15] (03/08), 7e réunion le
10/07 [SR(55)16] (03/08), 8e réunion le 15/07 [SR(55)20] (27/08), 9e réunion le
16/07 [SR(55)21] (27/08), 10e réunion le 16/07 [SR(55)22] (27/08), 11e réunion le
23/07 [SR(55)23] (07/12), 12e réunion le 23/07 [SR(55)24] (06/12), 13e réunion le
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05/08 [SR(55)27] (06/12), 14e réunion le 05/12 [SP(55)28] (07/12), 15e réunion le
06/08 [SR(55)29] (07/12).
Language: FRENCH
File: FD-2 08/1955 - 09/1955
16e réunion le 06/08 [SR(55)30] (09/12), 17e réunion le 08/08 [SR(55)31] (06/12), 18e
réunion le 08/08 [SR(55)32] (07/12), 19e réunion le 22/08 [SR(55)38] (07/12), 21e
réunion le 23/08 [SR(55)40] (07/12), 22e réunion le 23/08 [SR(55)41] (13/12), 23e
réunion le 24/08 [SR(55)42] (07/12), 24e réunion le 24/08 [SR(55)43] (07/12), 25e
réunion le 25/08 [SR(55)50] (07/12), 26e réunion le 30/08 [SR(55)53] (07/12), 27e
réunion le 30/08 [SR(55)54] (08/12), 28e réunion le 06/09 [SR(55)56] (07/12), 29e
réunion le 06/09 (07/12), 30e réunion le 07/09 (07/12).
Language: FRENCH
File: FD-3 08/1955 - 09/1955
31e réunion le 07/09 [SR(55)69] (08/12), 32e réunion le 08/09 [SR(55)68] (08/12), 33e
réunion le 08/09 [SR(55)70] (08/12), 34e réunion le 09/09 [SR(33)73] (08/12), 35e
réunion le 10/09 [SR(55)74] (08/12), 36e réunion le 13/09 [SR(55)76] (08/12), 37e
réunion le 13/09 [SR(55)77] (08/12), 38e réunion le 16/09 [SR(55)60] (08/12), 39e
réunion le 16/09 [SR(55)61] (08/12), 40e réunion le 21/09 [SR(55)62] (12/12), 41e
réunion le 21/09 [SR(55)63] (09/12), 42e réunion le 23/09 [SR(55)66] (09/12), 43e
réunion le 23/09 [SR(55)67] (16/12), 44e réunion le 24/09 [SR(55)78] (09/12), 45e
réunion le 26/09 [SR(55)81] (06/12).
Language: FRENCH
File: FD-4 09/1955 - 10/1955
46e réunion le 27/09 [SR(55)87] (08/12), 47e réunion le 27/09 [SR(55)89] (09/12), 48e
réunion le 27/09 [SR(55)64] (09/12), 49e réunion le 01/10 [SR(55)96] (09/12), 50e
réunion le 01/10 [SR(55)103] (09/12), 51e réunion le 03/10 [SR(55)115] (07/12), 52e
réunion le 04/10 [SR(55)102] (07/12), 53e réunion le 04/10 [SR(55)105] (09/12), 54e
réunion le 06/10 [SR(55)107] (07/12), 55e réunion le 06/10 [SR(55)110] (09/12), 56e
réunion le 07/10 [SR(55)111] (09/12), 57e réunion le 08/10 [SR(55)113], 58e réunion
le 08/10 [SR(55)119] (09/12), 59e réunion le 10/10 [SR(55)121] (07/12), 60e réunion
le 11/10 [SR(55)122] (09/12).
Language: FRENCH
File: FD-5 10/1955
61e réunion le 11/10 [SR(55)123] (08/12), 62e réunion le 11/09 [SR(55)125]
63e réunion le 12/10 [SR(55)129] (08/12), 64e réunion le 13/10 [SR(55)134]
65e réunion le 13/10 [SR(55)135] (08/12), 66e réunion le 14/10 [SR(55)133]
67e réunion le 15/10 [SR(55)145] (08/12), 68e réunion le 17/10 [SR(55)94]
69e réunion le 17/10 [SR(55)97] (08/12), 70e réunion le 18/10 [SR(55)101]
71e réunion le 19/10 [SR(55)99] (08/12), 72e réunion le 19/10 [SR(55)138]
73e réunion le 20/10 [SR(55)112] (08/12), 74e réunion le 21/10 [SR(55)147]
75e réunion le 21/10 [SR(55)149] (08/12).
Language: FRENCH

(08/12),
(08/12),
(08/12),
(21/12),
(08/12),
(08/12),
(08/12),

File: FD-6 10/1955
76e réunion le 22/10 [SR(55)146] (08/12), 77e réunion le 22/10 [ SR(55)108] (09/12),
78e réunion le 23/10 [SR(55)142] (09/12), 79e réunion le 23/10 [SR(55)141] (sic)
(09/12), 80e réunion le 24/10 [SR(55)114] (09/12), 81e réunion le 25/10 [SR(55)139]
(09/12), 82e réunion le 25/10 [SR(55)116] (09/12), 83e réunion le 26/10 [SR(55)140]
(09/12), 84e réunion le 26/10 [SR(55)126] (09/12), 85e réunion le 27/10 [SR(55)128]
(09/12), 86e réunion le 27/10 [SR(55)127] (09/12), 87e réunion le 28/10 [SR(55)117]
(09/12), 88e réunion le 28/10 [SR(55)148] (09/12), 89e réunion le 28/10 [SR(55)150]
(09/12), 90e réunion le 28/10 [SR(55)120] (09/12).
Language: FRENCH
File: FD-7 10/1955 - 12/1955
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91e réunion le 29/10 [SR(55)118] (09/12), 92e réunion le 02/11 [SR(55)124] (09/12),
93e réunion le 02/11 [SR(55)130] (09/12), 94e réunion le 03/11 [SR(55)131] (09/12),
95e réunion le 03/11 [SR(55)132] (09/12), 96e réunion le 04/11 [SR(55)143] (09/12),
97e réunion [SR(55)144] (09/12), 98e réunion le 05/11 [SR(55)137] (09/12), 99e
réunion le 07/11 [SR(55)154] (15/12), 100e réunion le 07/10 [SR(55)155] (15/12),
101e réunion le 08/11 [SR(55)156] (15/12), 102e réunion le 09/11[SR(55)157]
(15/12), 103e réunion le 09/11 [SR(55)158] (15/12), 104e réunion le 09/11
[SR(55)152] (15/12), 105e réunion le 10/11 [SR(55)153] (15/12), 106e réunion le
14/11 [SR(55)159] (21/12).
Language: FRENCH
File: FD-8 11/1955 - 12/1955
1ère réunion le 15/11 [UCS (55)6] (03/01/1956), 2e réunion le 15/11 [UCS(55)8]
(09/01), 3e réunion le 17/11 [UCS(55)10] (03/01), 4e réunion le 18/11 [UCS(55)11]
(04/01), 5e réunion le 18/11 [UCS(55)12] (04/01), 6e réunion le 19/11 [UCS(55)13]
(04/01), 7e réunion le 19/11 [UCS(55)14] (04/01), 8e réunion le 20/11 [UCS(55)15]
(04/01), 9e réunion le 28/11 [UCS(55)16] (04/01), 10e réunion le 29/11 [UCS(55)17]
(04/01), 11e réunion le 05/12 [UCS(55)19] (04/01), 12e réunion le 13/12 [UCS(55)21]
(05/01), 13e réunion le 14/12 [UCS(55)24] (04/01), 14e réunion le 15/12 [UCS(55)25]
(03/01), 15e réunion le 16/12 [UCS(55)28] (09/01), 16e réunion le 17/12 [UCS(55)34]
(09/01), 17e réunion le 18/12 [UCS(55)35] (07/01), 18e réunion le 18/12 [UCS(55)36]
(07/01), 19e réunion le 18/12 [UCS(55)37] (07/01), 20e réunion le 19/12 [UCS(55)29]
(10/01), 21e réunion le 19/12 [UCS(55)30] (07/01), 22e réunion le 20/12 [UCS(55)31]
(07/01), 23e réunion le 21/12 [UCS(55)32] (10/01), 24e réunion le 21/12 [UCS(55)33]
(11/01), 25e réunion le 06/01/1956 [UCS(56)39] (10/01), 26e réunion le 07/01
[UCS(56)40] (11/01), 27e réunion le 09/01[UCS(56)41] (11/01), 28e réunion
[UCS(56)42] (12/01). NB: Il s'agit des réunions tenues après le referendum par ladite
'Seconde Commission'.
Language: FRENCH

FD.D.F-01.02 Activités avant le referendum
1955
Les dossiers reflètent le classement que F. Dehousse lui-même et son secrétariat avaient donné aux
documents. Les titres donnés par F. Dehousse aux dossiers ont été conservés dans la mesure du
possible. Ils sont reconnaissables dans la description actuelle grâce aux guillemets qui les encadrent.
File: FD-11 05/1955 - 06/1955
Documents de base de l'UEO
Questions découlant de l'accord franco-allemand sur la Sarre [DOC.CONF.4] (11/05).
Compte rendu de la 2e séance de la première réunion du conseil de l'UEO [C(55)2]
(14/06). "Dispositions financières relatives à la Commission internationale pour la
Sarre" par le secrétariat général [C(55)8] (21/01). Notes du secrétaire général de l'UEO
sur "La Sarre" contenant deux lettres du Premier ministre de la Sarre au ministre des
Affaires étrangères du Royaume-Uni [PC(55)8] (07/06) ainsi qu'un aide-mémoire du
gouvernement des Pays-Bas [C(55)11] (20/06).
Language: FRENCH
File: FD-12 07/1955 - 10/1955
Papiers politiques importants
Rapports intérimaires de la Commission (04 et 16/07). Communiqué de presse de
l'UEO sur la réunion du conseil (15/07). Rapport définitif [C(55)39] (18/07). Note sur la
conversation de F. Dehousse avec le ministre des Affaires étrangères allemand, H. von
Brentano (05/07) et lettre de ce dernier à F. Dehousse (06/07). Compte rendu de
l'entretien de F. Dehousse avec M. Kinsch, consul du Luxembourg en Sarre (20/08).
"Points sur lesquels le CDU/ Saar désire clarification afin de pouvoir envisager avec
chance de succès un changement d'attitude" [septembre]. "Note du secrétaire général.
Organisation du referendum en Sarre le 23 octobre 1955. Représentants de la
Commission au scrutin" (07/09). Discours de bienvenue adressé aux observateurs
belges à Ottweiler (22/10). Lettre de F. Dehousse à L. Goffin, secrétaire général de
© Archives historiques de l'Union européenne

74

Fernand Dehousse

l'UEO, sur la plainte introduite par le Parti social-démocrate de Sarre (SPS) [271/143]
(09/09). Lettre de N. Salter à F. Dehousse sur sa bonne volonté européenne (24/09).
Lettre de F. Hellwig à Fernand Dehousse sur sa capacité de voter en Sarre (27/10).
Aussi: Article de F. Dehousse 'L'affaire de la Sarre', in "Le Peuple", 08/12/1954.
Allocution de F. Dehousse devant l'assemblée consultative du Conseil de l'Europe sur
CED, UEO et Sarre (08/12/1954). Article de J. Moreau, doyen belge de la faculté des
Lettres, intitulé "La nation allemande jugée par un grand Européen [T. Mommsen]",
extrait de la revue "Le Flambeau", dédicacé et remis à F. Dehousse lors de sa visite à
l'université de la Sarre le 30/11/1955.
Language: FRENCH;GERMAN
File: FD-13 07/1955
Lois sarroises à vérifier
Versions préparatoires en langue française et allemande des "Dispositions
d'application de la loi relative au referendum sur le statut européen de la Sarre"
soumises par le gouvernement de la Sarre (juillet). Rapport des conseillers juridiques
de la Commission européenne [SR(55)8] (02/07).
Language: FRENCH;GERMAN
File: FD-14 07/1955
Textes des lois adoptées par le Landtag le 08/07/1955
Document allemand original et traduction française des "Dispositions d'application de
la loi relative au referendum sur le statut européen de la Sarre" votées le 08/07 par le
gouvernement de la Sarre [07/1955]. Rapport juridique de la Commission européenne
[SR(55)14] (09/07). Rapport du Comité juridique de la Commission (s.n.) (23/07). Lettre
de F. Dehousse, président de la Commission, à E. Hector, ministre de l'Intérieur de la
Sarre, commentant le document (23/07).
Language: FRENCH;GERMAN
File: FD-15 07/1955
Memoranda des 'partis non encore autorisés' sur la proposition de loi du
gouvernement de la Sarre
Lettre de K. Conrad, président de la Deutsche Sozialdemokratische Partei (DSP), à F.
Dehousse (03/07). Mémorandum du comité directeur de la Christlich Demokratische
Union (CDU) de la Sarre (03/07) et complément (10/07). Mémorandum de la
Demokratische Partei Saar (03/07). Photo d'une manifestation hitlérienne portant
l'annotation manuscrite 'Sportpalat (Berlin) (von Papen, Dr. Schneider)'.
Language: FRENCH;GERMAN
File: FD-16 07/1955
Fixation de la date du referendum en Sarre
Lettres de F. Dehousse au ministre de l'Intérieur du gouvernement sarrois (23/07) et à
P.-H. Spaak, président du conseil de l'Union européenne occidentale (UEO), déclarant
l'absence d'obstacle constatée par la Commission à la promulgation des lois adoptées
le 08/07 par le Landtag (23/07). Communiqué de l'UEO fixant le délai nécessaire à la
tenue du referendum (23/07). Note du secrétaire général de l'UEO communiquant un
aide-mémoire du gouvernement de la République fédérale d'Allemagne [C(55)43]
(21/07).
Language: FRENCH;GERMAN
File: FD-17 09/1955 - 10/1955
Le problème de la majorité au sujet du referendum en Sarre
Dépêches DPA (3) (19-20/09) et France-Presse (21/09). Communiqué de presse de la
Commission européenne pour le referendum en Sarre [018] (19/09). Commentaire du
Demokratische Partei Saar (DPS) [29/221] (20/09). "Note sur la majorité relative" du
conseiller juridique W. van Ommen Kloeke destiné à F. Dehousse pour sa conférence
de presse du 21/10 (s.d.).
Language: FRENCH;GERMAN
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File: FD-18 10/1955
Conditions dans lesquelles se déroule la campagne
Télégramme du député allemand H. Trittelvitz à F. Dehousse au sujet de la liberté
d'expression (01/07). "Rapport sur la situation générale en en ce qui concerne les
meetings politiques (...)" [00215] et rapport sur le meeting du CVP le 14/09 par le
colonel Urton [00217] (15/09). Note sur la déclaration d'H. Ney, président de la CDU en
Sarre, le 18/09 (s.n.) (s.d.). Note de J.H. Lambert "The Saar Communist Party (KP)"
(26/09) et lettre de commentaire de F. Dehousse au colonel Urton (05/10). Rapport du
comité De Paolis sur les troubles aux meetings du président J. Hoffmann pendant le
mois de septembre [00513] et [00443] [octobre]. Comuniqué de presse du
gouvernement de la Sarre (10/10).
Language: FRENCH;GERMAN
File: FD-19 08/1955 - 10/1955
Notes du service juridique de la Commission européenne pour le referendum en
Sarre
Les conversations franco-allemandes sur la liquidation du séquestre sur les aciéries de
Völklingen et le prétendu accord secret franco-sarrois relatif aux exploitations des
mines de la Sarre (29/08). "Note du comité des contestations électorales. Réunion du
14 septembre 1955" par A. Kunnen (s.d.). "Appels soumis à la Commission contre les
décisions des comités électoraux communaux" (s.d.), "Soutiens financiers accordés aux
titulaires du droit de vote demeurant hors de Sarre" [281/CJ-2] (09/09), "Note
concernant l'immixtion venant de l'extérieur" (12/09), "Note relative à l'intervention de
la Commission au cas où il apparaitrait que l'égalité des droits des partis à l'égard du
referendum n'est pas assurée" (15/09), "Historique des dispositions d'application n 2
et n 5 de la loi n 457" relative à l'affichage (s.d.), "Préparation des rapports finaux de
la Commission" (s.d.), "Note relative au droit de vote des expulsés politiques qui ne
sont pas rentrés en Sarre malgré le retrait de la décision d'expulsion" (28/09),
"Constatation du résultat du referendum" (28/09), "Comité Kunnen. Note relative à
l'échéance du délai pour l'introduction, auprès du directeur général des opérations
électorales, des demandes d'inscription dans les listes" (29/09), "Comité Kunnen. Note
relative à l'échéance du délai pour l'introduction du recours auprès de la Commission
contre la décision du directeur général des opérations électorales" par W. van Ommen
Kloeke (29/09), "Note concernant les plaintes à traiter par la Commission" (30/09),
"Note révisée sur les possibilités d'immixtion de la part d'organisations étrangères ou
internationales" (04/10), "Note sur l'application de l'article 5, I, alinea 3 de la
résolution du 11 mai 1955" (11/10). "Note relative au travail que nécessite l'examen
des contestations électorales" par R. Baeyens (03/10).
Language: FRENCH;GERMAN
File: FD-20 10/1955
Conférence de Luxembourg entre la France et l'Allemagne le 05/10
Dépêches de l'Agence France-Presse, du bureau d'information du gouvernement de la
Sarre et de la mission diplomatique française en Sarre (05-06/10).
Language: FRENCH;GERMAN
File: FD-21 10/1955
Fermeture des frontières sarroises
Compte rendu de la conférence de coordination des experts concernant la fermeture de
la frontière sarroise le 18/10 [00681] (20/10). Télégramme du communiqué de la
Commission [s/15] (21/10).
Language: FRENCH;GERMAN
File: FD-22 10/1955
Discours à la radio le samedi 22/10/1955
Lettre de F. Dehousse au ministre-président de la Sarre, J. Hoffmann, au sujet des
conditions de son discours (20/10). Texte du discours en langue allemande de F.
Dehousse à Radio Sarrebrück (22/10). Lettre de protestation du Demokratische Partei
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Saar (DPS) [272/960] (22/10) du Deutsche Sozialdemokratische Partei (DSP)
[272/961] (22/10). Télégramme de réponse de F. Dehousse [272/421] (22/10).
Language: FRENCH;GERMAN
File: FD-23 08/1955 - 10/1955
Forces de police internationale en Sarre
- "1ère phase: jusqu'au samedi 08/10/1955"
Lettre de L. Goffin, secrétaire général de l'Union de l'Europe occidentale, à P.B. Fraser,
secrétaire général adjoint, sur le maintien de l'ordre en Sarre (23/08). Lettres de F.
Dehousse à L. Goffin (10/0
Language: FRENCH;GERMAN;ENGLISH
File: FD-24 06/1955
Désignation de F. Dehousse comme membre de la Commission européenne del'UEO
en Sarre
Notes, correspondance.
Language: FRENCH
File: FD-25 07/1955 - 10/1955
Questions administratives
Correspondance de F. Dehousse avec le secrétariat général de l'UEO sur les questions
budgétaires de la Commission et avec le ministère belge des Affaires étrangères au
sujet de la composition de la Commission (juillet-octobre). Lettre de G. Rendel suite à
son remplacement pour raison de santé (15/09) et réponse de F. Dehousse (20/09).
Language: FRENCH

FD.D.F-01.03 Activités après le referendum
1955-1956
Au referendum, le statut européen ne recueille que 32% des voix. Les Sarrois rejettent donc à une
majorité massive le statut européen signé le 23/10/1954 par P. Mendès France et K. Adenauer qui
avait été entériné en 05/1955 par le conseil de l'UEO. Conformément à l'article 15 (2) de la résolution
du 11/05/1955, la Commission est chargée dans un délai de deux semaines après le referendum de
soumettre un rapport au Conseil de l'UEO sur le résultat de l'opération et les conditions dans
lesquelles elle s'est déroulée. D'autre part, le gouvernement sarrois dirigé par J. Hoffmann
démissionne. La Commission voit son mandat prolongé pour veiller à la régularité du renouvellement
des sièges au Landtag sarrois. sous la dénomination de Commission européenne de contrôle, elle est
présidée par F. Dehousse.
File: FD-26 11/1955
Rapport de la Commission de l'UEO en Sarre
Rapport soumis au conseil de l'Union de l'Europe occidentale (UEO) par la Commission
européenne pour le referendum en Sarre (05/11/1955). Compte rendu de la 27e
réunion du conseil de l'UEO le 08/11 [C(55)141] (16/11).
Language: FRENCH
File: FD-27 02/1956
La commission européenne pour le referendum en Sarre
Projet de rapport préparé par G. Deleixhe, conseiller juridique auprès du secrétariat
général de la Commission.
Language: FRENCH
File: FD-28 03/1956
La Commission de l'UEO en Sarre
Projet de rapport préparé par G. Deleixhe, conseiller juridique auprès du secrétariat
général de la Commission.
Language: FRENCH
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File: FD-29 10/1955 - 11/1955
Pouvoirs au-delà des opérations du referendum
Note du conseiller de la section juridique de la Commission, W. van Ommen Kloeke,
sur les "Tâches incombant à la Commission avant et après le referendum" (17/10).
Compte rendu de l'entretien de F. Dehousse avec M. Thierfelder, représentant du
Conseil (16/10). Télégrammes échangés par F. Dehousse et L. Goffin, secrétaire
général de l'UEO, sur la nature du rapport à établir par la Commission (17-28/10).
Communiqué de l'UEO sur le nouveau mandat confié à la Commission européenne
(29/10). Note de l'UEO sur l'organisation de la nouvelle Commission [B(55)62] (15/11).
Language: FRENCH;GERMAN
File: FD-30 10/1955 - 11/1955
Au-delà du 23... Dossier consacré à divers événements politiques postérieurs au
23/10/1955
Résultats définitifs du referendum. Traduction du communiqué du gouvernement de la
Sarre (24/10). Télégramme des partis pro-allemands demandant la prolongation du
mandat de la Commission (24/10). Télégrammes de F. Dehousse à l'UEO sur les
conditions juridiques de la démission du gouvernement et la constitution du
gouvernement successif (24-29/11) et à la question du pavoisement (02 et 09/11).
Note de protestation remise au président Welsch par la mission diplomatique française
(04/11).
Language: FRENCH;GERMAN
File: FD-31 11/1955
Interview de F. Dehousse
Verbatim des entretiens entre F. Dehousse et le ministre Ruland (17/11), le président
Welsch (18/11) au sujet des polémiques soulevées par l'interview donnée par F,
Dehousse au journal "Neueste Nachrichten".
Language: FRENCH;GERMAN
File: FD-32 11/1955 - 12/1955
Papiers politiques importants
Déclaration des partis réunis dans le Heimatbund concernant le mot 'séparatiste' dans
la lutte électorale (18/11). Version allemande et traduction française de la "Note
remise à la Commission concernant le compromis entre les partis 'Ja', M. Welsch et les
partis 'Nein' au sujet du mot 'séparatiste' et autres termes semblables" par E.
Pescarelli (18/11). Note de J.M. Troutbeck, délégué britannique à la Commission, sur
son entretien avec le président Ruland au sujet de l'emploi de certains termes durant
la campagne du referendum (21/11). Communiqués de presse de la Commission sur
les articles des journaux "Deutsche Saar" [001] (15/11) et "Neueste Nachrichten" [002]
(17/11). Traduction française de la lettre du Mouvement allemand de résistance à F.
Dehousse sur la 'Commission d'immixtion' [UCS274/11] (22/11). Note d'A.E.
Gazebrook, membre de la Commission, sur les programmes des partis politiques à la
veille des élections (17/12). "Loi sarroise n 477 et dispositions d'application relatives
aux élections du 18 décembre 1955 pour le Landtag de la Sarre" in "Amtsblatt", n 139,
19/11.
Language: FRENCH;GERMAN
File: FD-33 10/1955 - 11/1957
Les derniers jours de la Commission européenne en Sarre
Correspondance diverse dont lettre de G. Mollet, président de l'assemblée consultative
du Conseil de l'Europe, à F. Dehousse sur la prorogation des pouvoirs de la
Commission (24/10/1955). Note du secrétaire général de l'UEO sur la fin du mandat
de la Commission [C(55)189] (08/12/1955). Allocution prononcée par F. Dehousse à
l'occasion de la visite de la Commission au gouvernement sarrois [communiqué de
presse n 005] (24/10). Remerciements officiels à la Commission (NB: Télégramme du
chancelier de la République fédérale allemande, K. Adenauer, 24/01/1956. Lettres du
ministre des Affaires étrangères allemand, H. von Brentano, 09/01/1956 et
26/04/1956. Lettre du président du Conseil français, A. Pinay, 28/01/1956.
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Télégramme du président du Conseil français, G. Mollet, 20/11/1957). Coupures de
presse.
Language: FRENCH
File: FD-34 1955
Echos du referendum en Sarre dans la presse
Coupures de presse françaises, allemandes, sarroises et belges.
Language: FRENCH;GERMAN
File: FD-35 01/1956
Rapport de la Commission de l'Union de l'Europe occidentale (UEO) en Sarre
Rapport sur le résultat des élections et l'institution d'un tribunal international de l'UEO
en Sarre (02/01).
Language: FRENCH;GERMAN
File: FD-36 01/1956 - 04/1956
Articles et conférence de F. Dehousse sur la mission de l'UEO en Sarre
Notes manuscrites de F. Dehousse pour sa conférence sur la Sarre devant la Société
belge d'études et d'expansion (20/01). 'Mission en Sarre', par F. Dehousse, extrait du
"Bulletin de la Société belge d'études et d'expansion", n 170, 03-04. Coupures de
presse. Article de F. Dehousse 'L'heure de la diplomatie a sonné en Sarre' in "Le Monde
diplomatique", 02/1956. Version allemande dudit article in "Saarländische
Volkzeitung", 09/02.
Language: FRENCH;GERMAN

FD.D.F-02 Tribunal d'arbitrage franco-allemand pour la Sarre
1955-1957
Après l'échec du referendum, France et Allemagne reprennent les négociations et
adoptent la solution du retour pur et simple de la Sarre à l'Allemagne. La Sarre sera
rattachée à l'Allemagne politiquement à partir du 01/01/1957 et économiquement après
une période transitoire de trois ans. C'est dans ce cadre qu'est instauré un tribunal de
composition internationale dont l'Italien R. Ago est président et F. Dehousse, viceprésident.
File: FD-37 02/1957
Nomination de F. Dehousse au Tribunal d'arbitrage franco-allemand pour la Sarre
Correspondance relative à la nomination de F. Dehousse à la fonction de viceprésident du tribunal (1957). NB: Le dossier contient aussi le renouvellement de cette
nomination jusqu'en 1975. Aussi: Article de F. Dehousse et lettre de courtoisie de E.
Vanderborght à F. Dehousse (28/06) à l'occasion du dixième anniversaire du
referendum (09/1965).
Language: FRENCH;GERMAN
File: FD-38 04/1957 - 09/1957
Documents et procès-verbaux
Projet d'ordonnance de procédure pour le tribunal (01/04). Liste des membres.
Document constitutif "Commission arbitrale sur les biens, droits et intérêts en
Allemagne" [02/04]. Procès-verbal de l'audience publique concernant la constitution du
tribunal (02/04). Procès-verbal de la séance de travail du tribunal (02/04). Procèsverbal de la réunion de la commission du tribunal le 24/05 (s.d.). Lettres de
commentaire de P.-M. Gaudemet (s.d.), E. Hambro (13/06) et P. Laroque (04/07) sur le
projet de règlement de procédure. Lettre de G. Lesort, conseiller juridique auprès de la
délégation à Saarebruck de l'ambassade de France en République d'Allemagne
fédérale, au sujet de l'organisation du tribunal (26/09) et réponse de F. Dehousse
(30/09). Règlement de procédure du tribunal (septembre). Aussi: "Vertrag zwischen
der Bundesrepublik Deutschland und der Französichen Republik zur Regelung der
Saarfrage" (10/1956) (imprimé).
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Language: FRENCH;GERMAN
File: FD-39 11/1955
Mise en place du Tribunal d'arbitrage franco-allemand pour la Sarre
Note du secrétaire général de l'UEO [C(55)152] (17/11) communiquant un projet relatif
à l'institution d'un tribunal en Sarre [C(55)153] (17/11). Annexes: Lettres du ministreprésident de la Sarre en date du 15/11, du CVP en date du 15/11 et du président de
la Commission européenne en Sarre (15/11) présentant des amendements ainsi que
remarques de W. van Ommen Kloeke, conseiller juridique de la Commission. Projet de
résolution portant institution d'un tribunal international de l'UEO en Sarre [C(55)154]
(17/11). "Projet de résolution relative à une recommandation de la Commssion de
l'UEO en Sarre au gouvernement sarrois au sujet de l'intégration de la résolution du ...
dans la législation sarroise" [C(55)155] (17/11). Lettre de L. Goffin, secrétaire général
de l'UEO, à F. Dehousse transmettant et commentant le texte adopté par le conseil le
22/11 (24/11). Note du secrétaire général de l'UEO communiquant la "Résolution
relative à l'institution d'un tribunal de composition internationale en Sarre" adopté par
le conseil le 22/11 [C(55)169] (23/11).
Language: FRENCH;GERMAN

FD.D.F-03 Documentation sur la Sarre
1935-1956
La documentation récoltée par F. Dehousse éclaire la problématique de la question
sarroise. Elle comporte des documents rares et fort intéressants, notamment sur la
position des différents partis sarrois.
File: FD-9 26/06/1954 - 27/06/1954
Réunion de l'Internationale socialiste sur le problème de la Sarre
Mémorandum traitant des infractions aux principes socialistes commises par le Parti
social-démocrate sarrois présenté au bureau de l'Internationale socialiste par le Parti
social-démocrate allemand (23/02/1953). "Supplément à l'information du Parti socialdémocrate allemand sur les infractions commises par le Parti social-démocrate de la
Sarre" (17/05/1954). Compte rendu du Comité européen de l'Internationale socialiste
à Bruxelles le 23/03/1954 (s.d.). Note de R. Pontillon, membre du bureau international
du Parti socialiste SFIO, sur "Le problème sarrois" (s.d.). Compte rendu par F.
Dehousse (2 pages dactylographiées) (02/07/1954).
Language: FRENCH;GERMAN
File: FD-10 26/06/1954 - 27/06/1954
Réunion de l'Internationale socialiste sur le problème de la Sarre
Brochure imprimée "Die Saarfrage. Eine Dokumentensammlung" par le Parti socialdémocrate de la Sarre et remis à la conférence (01/1954). Traduction française
dactylographiée.
Language: FRENCH;GERMAN
File: FD-351 1935 - 1947
The Saar Plebiscite, League of Nations, Information Section, Geneva, 1935. 'Comment
on truque un plébiscite', par G. André-Fribourg, in "Le Fait du jour", n 25, 29/10/1946.
Brochure "Die Verfassung des Saarlandes vom 15. Dezember 1947".
Language: FRENCH;GERMAN
File: FD-352 1951
Freiheit für die Saar, von R. Becker, Sarrebrücken, (herausgegeben im Auftrage der
DPS des Saarlandes), 1951. "Ich darf nicht schweigen. Meine Ausweisung aus dem
Saargebiet", von Franz Bungarten, Schriften des Deutschen Saarbundes, Band 1,
Köln, Comel Verlag, 1951. "Die Wahrheit über die Saarwirtschaft", von G. Schneider,
Schriften des Deutschen Saarbundes, Band 2, Köln, Comel Verlag, 1951.
Language: FRENCH;GERMAN
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File: FD-353 1952
Brochure "La question de la Sarre", par E. Menzel, Quelle "Europa-Archiv", Frankfurt
am Main, 1952. Brochure "Die Saarwahlen 1952", herausgegeben von "SaarKorrespondenz", Saarbrücken, [1952]. "Saarfrage in dokumenten. Die Beweise gegen
das Verbot der DPS", herausgegeben von R. Becker, Saarbrücken, [1952].
"Wahlmanöver an der Saar. Die Landtagswahl vom 5. Oktober 1947", von H.
Beckmann, Band 5 der Schriften des Deutschen Saarbundes, Köln, Comel Verlag,
1952. Brochure "Opinions de l'opposition allemande en Sarre", par H. Schneider,
Deutscher Saarbund, [1952]. "Der Hohe Kommissar und die DPS. Ein Beitrag zur
Saarfrage", von L. Pistorius, Schriften des Deutschen Saarbundes, Band 4, Köln,
Comel Verlag, 1952. "Wer regiert die Saar?", von M. Hoffmeister, Band 3 der Schriften
des deutschen Saarbundes, Comel Verlag, Köln, 1962.
Language: FRENCH;GERMAN
File: FD-354 1953
The Saar. Memorandum of the Governement of the Saar, Saarbrücken, 01/09/1949,
3nd revised edition of May 1, 1953. "Le statut futur de la Sarre. Première partie:
certains aspects historiques, juridiques et économiques du problème de la Sarre"
(rapport soumis par M. van der Goes van Naters), Conseil de l'Europe, Assemblée
consultative, Strasbourg, 20/08/1953. "Das Saarland in Geschichte und Gegenwart",
von F. Schönberger, Handreichungen für einen gegenwartbetonten Unterricht, Nr.
11/12 vom 1. und 15. August 1953, Verlag Moritz Diesterweg. "Bericht der SPSDelegation bei den Pariser Verhandlungen über die neuen Staatsverträge",
herausgegeben von dem Landesvorstand der SPS, Saarbrücken, [1953]. "Les mines de
la Sarre", plaquette éditée par la direction générale des Mines de la Sarre, Paris,
02/1953.
Language: FRENCH;GERMAN
File: FD-355 1954
Die rechtlichen Probleme einer Sarrlösung, von H. Schneider, Baden-Baden, JUS
Verlagsgesellschaft, 1954. 'Lösungsvorschläge zur Saarfrage', von H. Schneider, in
"Stimmen der deutschen Saaropposition", Heft 2, herausgegeben vom Deutschen
Saarbund, Bonn, [1954]. 'Warum Nein zum Naters Plan?', von R. Becker et H.
Schneider (DPS), "Stimmen der Deutschen Saaropposition", Heft 3, Köln, Comel Verlag,
1954. 'Free elections. An epilogue to the Saar Landtag Elections 1952?', von L.
Brenner, Publications of the German Saar Union, volume 7, Köln, Comel Verlag, 1954.
'Die Saar, deutsch oder europäisch?', von H. Schneider, Köln, Comel Verlag, 1954. "Die
saarländische Sozialversicherung", herausgegeben von dem Landesvorstand der
Sozialdemokratischen Partei des Saarlandes, [1954]. 'Die Diskussion über die
gegenwärtige Rechtsstellung des Saarlandes', von H. Schneider, in "Europa Archiv",
Sonderdruck aus Folge 21/1954 (05/11/1954).
Language: FRENCH;GERMAN
File: FD-356 1954
Le statut futur de la Sarre. Annexe au rapport de la commission des Affaires
générales, par M. van der Goes van Naters, Conseil de l'Europe, Assemblée
consultative, Strasbourg, 1954.
Language: FRENCH
File: FD-357 1955
Brochure du DPS "Warum sagen die Saardeutschen 'Nein' zum Saarstatut?", [1955].
"Der 23. Oktober 1955. Die Volksbefragung an der Saar in Wort und Bild", von K.
Altmeyer und E. Sinnwell, Saarlouis, Hausen Verlag [1955]. "Le Verdict sarrois", publié
par l'Association française de la Sarre, [1955].
Language: FRENCH;GERMAN
File: FD-358 1956
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'L'histoire de la Sarre en documents', par M. van der Goes van Naters, tiré à part de
l'"L'Annuaire européen", II, 1956. 'Das Saarproblem erfordert: Lösung in europäischem
Geist', von H.A. Schwarz-Liebermann von Wahlendorf, in "Europa", 7. Jahrgang,
Europa-Verlag, Bad Reichenhall, 02/1956. 'Le problème sarrois', "Chronique de
politique étrangère", volume IX, n 5, Bruxelles, Institut des relations internationales,
09/1956. 'Le tribunal international en Sarre', par R. Baeyens, extrait de la "Chronique
de politique étrangère", volume IX, n 5, Institut des relations internationales, Bruxelles,
09/1956. 'Le referendum en Sarre et les élections législatives du 18 décembre 1955',
par G. Deleixhe, extrait de la "Chronique de politique étrangère", volume IX, n 5,
Bruxelles, Institut des relations internationales, 09/1956. 'Jurisprudence des
tribunaux internationaux en ce qui concerne leur compétence', par G. Berlia, extrait du
"Recueil des cours 1955" de l'Académie de droit international, Leyde, A.W. Sijthoff
[1956]. Extrait d'"Archiv des Völkerrechts", herausgegeben von W. Schätzel, H.-J.
Schlochauer, H. Wehberg, 5. Band, 4. Heft, Verlag J.C.B. Mohr, Tübingen, 1956. 'Die
Saarfrage im Lichte neuer Literatur', Sonderdruck aus "Erdkunde, Archiv für
wissenschaftliche Geographie", Band X, Lfg. 2, Bonn, 1956. "Vertrag zwischen der
Bundesrepublik Deutschland und der Französischen Republik zur Regelung der
Saarfrage" (27/10/1956). "Die Volksbefragung an der Saar vom 23. Oktober 1955",
von K. Altmeyer, in "Europa Archiv", Sonderdruck aus Folge 15/1956 (05/08/1956).
Language: FRENCH;GERMAN
File: FD-364 1954
Inauguration de la Maison de l'Europe à Otzenhausen en Sarre (23/05)
Photographies (3).
Language: FRENCH

FD.D.G Assemblée parlementaire européenne
1958-1969
Les dossiers contiennent pour l'essentiel des documents officiels imprimés qui ont trait à l'activité de F.
Dehousse (rapports, documents de travail...). Ce dernier a fait partie notamment du groupe de travail pour
les élections européennes (au suffrage universel direct). F. Dehousse étant socialiste, les dossiers
contiennent également des pièces relatives au groupe socialiste.
File: FD-132 1960
Candidature de F. Dehousse à la présidence de l'APE
Lettres de F. Dehousse à J.A.W. Burger, R. Pleven (17/03) et F. Vals (31/03), membres
du Parlement européen, sur les raisons de son échec à l'élection à la présidence du
Parlement européen (17/03). Lettre de J.A.W. Burger au président du Parti socialiste
belge sur la consigne de vote donnée lors de l'élection à la présidence du Parlement
européen (25/03).
Language: FRENCH
File: FD-279 1960 - 1969
Activités de F. Dehousse
Documents de séance: "Rapport (...) sur la politique étrangère des Etats membres en
rapport avec les CE" [Document 87] (17/11/1960). "Rapport (...) sur la coopération
politique entre les Etats membres des Communautés européennes" [Document 17]
(02/05/1961). "Documents de travail sur les problèmes de l'association des Etats et
territoires d'outre-mer associés à la Communauté à la lumière notamment des
recommandations adoptées par la conférence eurafricaine de Strasbourg élaboré (...)
par F. Dehousse" [Document 92] (13/11/1961). "Rapport (...) sur l'interprétation de
l'article 136 du traité instituant la CEE et les pouvoirs du Parlement européen en
matière de renouvellement de la convention d'application visé par ledit article"
[Document 77] (10/10/1962). "Rapport (...) sur l'accord (...) créant une association
entre la CEE et la Turquie" [Document 94] (25/11/1963). "Rapport à l'Assemblée
consultative du Conseil de l'Europe sur l'activité du Parlement européen du 1er mai
1963 au 30 avril 1964" [Document 33] (14/05/1964). "Rapport (...) sur la primauté du
droit communautaire sur le droit des Etats membres" [Document 43] (25/05/1965).
"Rapport (...) sur l'application du droit communautaire par les Etats membres"
© Archives historiques de l'Union européenne

82

Fernand Dehousse

[Document 38] (03/05/1967) . "Rapport (...) sur les relations des Communautés avec
les pays tiers et les organisations internationales" [Document 47] (08/05/1967).
"Rapport complémentaire (...) sur la proposition de la Commission de la CEE au Conseil
(...) relative à une directive fixant les modalités de réalisation de la liberté
d'établissement et de la libre prestation de services pour les activités de presse"
[Document 53] (24/06/1968). "Rapport (...) sur la proposition de résolution (...) relative
à l'élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct"
[Document 214] (04/03/1969).
Language: FRENCH
File: FD-309 1960
Commission des Affaires politiques et des questions institutionnelles
Rapports. Projet de convention et documents annexes établis au nom du groupe de
travail pour les élections européennes sur l'élection de l'Assemblée parlementaire
européenne au suffrage universel direct, par M. Dehousse, président du groupe de
travail, et MM. Faure, Schuijt, Metzger et Carboni, rapporteurs [APE3242] (février).
"Groupe de travail pour les élections européennes. Analyse des documents et des
délibérations du groupe de travail" [APE3304] [mars].
Language: FRENCH
File: FD-365 25/02/1964 - 26/02/1964
Relations parlementaires
Actes imprimés du congrès européen du groupe parlementaire SPD du Bundestag à
Bad Godesberg: interventions de J. Monnet, W. Birkelbach, H. Deist, K. Strobel, F.
Erler, G. Kreyssig, C. Schmid...
Language: GERMAN
File: FD-484 15/02/1961 - 18/02/1961
Conférence européenne du cinéma et de la télévision
Document de la conférence présentant les "Thèmes des travaux" (09/1960). Revue
"Rushes", n spécial, consacré à la conférence. NB:Le dossier ne contient pas le
discours de F. Dehousse.
Language: FRENCH
File: FD-486 1959 - 1966
Groupe socialiste
Compte rendu analytique des réunions tenues par le groupe socialiste à l'occasion de
la session d'octobre de l'APE (11/1959). "Note pour le Bureau du Parti concernant le
projet d'élection d'une APE au suffrage universel direct" par W. Fraeys (05/03/1960).
Procès-verbal de la réunion du Bureau de liaison des Partis socialistes des pays
membres des CE le 09/04/1960. "Définition d'un programme socialiste européen" en
vue de ladite réunion. "Procès-verbaux des réunions du groupe socialiste qui ont eu
lieu à Strasbourg à l'occasion de la session de mai de l'APE (10-20 mai 1960)". Rapport
de G. Jaquet au nom du groupe de travail pour les élections européennes sur
"L'élection de l'APE au suffrage universel direct" à l'occasion de la 4e conférence des
Partis socialistes des pays membres des CE tenue à Strasbourg (07-08/05/1960).
Document d'information sur les "Solutions possibles pour l'élection du Parlement
européen au suffrage universel direct" par K. Pöhle, secrétaire du Bureau de liaison
[04/1964?]. Conférence de J.-M. Dehousse sur "Le Parlement européen, son rôle actuel
et les perspectives d'évolution de l'étendue de ses pouvoirs" lors des Journées
européennes 1966 (21/03/1966).
Language: FRENCH
File: FD-488 1960
Commission des Affaires politiques et des questions institutionnelles
Procès-verbaux des réunions (01-02/02, 04-08/03 et 16/05/1960) et documents de
travail (02-06/1960). NB: Document de séance intitulé "Rapport fait au nom de la
commission des Affaires politiques et des questions institutionnelles sur l'élection de
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l'Assemblée parlementaire européenne au suffrage universel direct par MM. Battista,
Dehousse, Faure, Schuijt, Metzger, rapporteurs" [Document 22] (30/04).
Language: FRENCH
File: FD-489 1959 - 1960
Commission des Affaires politiques et des questions institutionnelles
Groupe de travail pour les élections européennes:
Note comportant "Quelques suggestions concernant les pouvoirs d'une Assemblée
européenne élue au suffrage universel" par M.F.F.A. Nerée tot Babberich
(15/12/1959). Interview de F. Dehousse in "Le Monde", 24/12/1959. "Note sur la
consultation du professeur P. Reuter relative au texte du projet de convention établi à
la suite des travaux du groupe de travail par le comité de rédaction" par G. van Eede,
directeur des commissions et études parlementaires (08/01/1960). Article de F.
Dehousse in "Le Monde diplomatique", 02/1960. Photo de F. Dehousse avec les
membres du groupe de travail à Bonn (12/06/1959).
Language: FRENCH
File: FD-490 10/1958 - 10/1959
Commission des Affaires politiques et des questions institutionnelles
Groupe de travail pour les élections européennes: procès-verbaux et comptes rendus
analytiques des réunions.
Language: FRENCH
File: FD-491 11/1958 - 11/1959
Commission des Affaires politiques et des questions institutionnelles
Groupe de travail pour les élections européennes: documents de travail.
Language: FRENCH
File: FD-492 1962 - 1965
Union politique européenne
Déclaration sur la politique d'intégration européenne par H. von Brentano, E.
Friedländer, H. Krekeler, K. Mommer.... publié par Europa-Union Deutschland suite à
la conférence de Schloss Auel (03/1962). Article "L'union politique européenne:
impasse ou nouveau départ?" par F. Dehousse, in "Courrier socialiste européen", n 7,
05/1962. "Le dossier de l'Union politique. Recueil de documents avec préface de M.
Emilio Battista" produit par la commission politique du Parlement européen et publié
par la direction générale de la Documentation parlementaire (01/1964). Lettres dont
lettre de P. Pflimlin sur l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe (08/02/1965).
Procès-verbal du colloque sur la politique européenne organisé par les partis
socialistes des pays-membres à Bonn (28/01/1965).
Language: FRENCH
File: FD-494 1965
Primauté du droit communautaire
Note du député français, A. Poher, sur "Quelques problèmes posés par la primauté du
droit communautaire" (dactyl.) [02/1965]. Exposé de M. Gaudet, directeur général du
Service juridique des exécutifs européens, devant la commission juridique de
l'Assemblée parlementaire européenne (18/02). Note de M. Gaudet sur les activités
des exécutifs européens en vue de l'information des juristes nationaux sur le droit
communautaire (05/03). Note du premier président de la Cour d'appel de Paris
(07/05). Article 'La primauté du droit communautaire' par F. Dehousse, in "Courrier
socialiste européen", 18/05. Lettres reçues par F. Dehousse suite à son rapport.
Language: FRENCH

FD.E Activités politiques en Belgique
1949-1976
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F. Dehousse, fédéraliste et socialiste, a également marqué la politique intérieure de la Belgique. Son
mandat de sénateur notamment lui a permis de participer au débat sur la scène politique belge (y
compris dans ses aspects internationaux). Il a été en outre deux fois ministre: très brièvement à
l'Education nationale (mais les documents n'ont pas gardé la trace de son action) et aux Relations
communautaires. Du point de vue intérieur, c'est la question wallonne qui domine son parcours.

FD.E-01 Sénat de Belgique
1949-1971
Ici sont conservées essentiellement les interventions de F. Dehousse au sénat (discours,
rapports, questions). Elles sont consignées dans les documents officiels imprimés et
publiés par le gouvernement ("Compte rendu analytique" et "Annales parlementaires").
Les dossiers sont classés par session.
File: FD-141 1951 - 1952
Interventions de F. Dehousse
- Interventions (budget des Affaires étrangères, de la Défense nationale, de
l'Instruction publique, Plan Schuman, candidature de Liège comme siège de la CECA,
position du groupe socialiste sur le blocage des exportations, politique sociale au
Congo et au
Language: FRENCH
File: FD-148 1958 - 1959
Interventions de F. Dehousse
Interventions (activités des Assemblées européennes, Congo, budget des Affaires
étrangères, union économique Benelux).
Language: FRENCH
File: FD-149 1959 - 1960
Interventions de F. Dehousse
- Interventions (Ruanda).
- Questions.
Language: FRENCH
File: FD-150 1960 - 1961
Interventions de F. Dehousse
- Interventions (budget des Affaires étrangères, sénat paritaire, expansion économique,
élection des députés à l'Assemblée consultative, voies d'eau).
- Proposition de déclaration de révision de certains articles de la constitution en
considératio
Language: FRENCH
File: FD-151 1961 - 1962
Interventions de F. Dehousse
- Interventions (convention d'association avec la Grèce, budget des Affaires étrangères,
équilibre / régime / frontière linguistiques, Fourons).
- Rapport (liaison entre les canaux Albert et Juliana).
Language: FRENCH
File: FD-152 1962 - 1963
Interventions de F. Dehousse
- Interventions (budget des Affaires étrangères, maintien de l'ordre).
- Rapport (budget des Affaires étrangères).
Language: FRENCH
File: FD-153 1963 - 1964
Interventions de F. Dehousse
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Interventions (convention de Yaoundé, budget des Affaires étrangères, Convention
européenne des Droits de l'Homme).
Language: FRENCH
File: FD-154 1965 - 1966
Interventions de F. Dehousse
Interventions (enseignement, budgets des Affaires étrangères et de l'Education
nationale, siège de l'OTAN, régime linguistique de l'université de Louvain, recherche
scientifique).
Language: FRENCH
File: FD-155 1967 - 1968
Interventions de F. Dehousse
- Interventions (budgets des Affaires étrangères et de l'Education nationale,
enseignement, candidature du Royaume-Uni à la Communauté européenne).
- Aussi: "Réponse de M. Michel Toussaint, ministre-secrétaire d'Etat à l'Education
nationale, à l'i FRENCH
Dossier
Language: FRENCH
File: FD-156 1969 - 1970
Interventions de F. Dehousse
- Interventions (budgets des Affaires étrangères et de l'Education nationale, conférence
de Niamey, Europe, cour de justice du Benelux, révision de la constitution, Biafra,
sommet européen de La Haye).
Rapport (financement des investissements univ
Language: FRENCH
File: FD-157 1970 - 1971
Interventions de F. Dehousse
- Interventions (politique scientifique, universités, révision constitutionnelle, ressources
propres des CE, Cour européenne des droits de l'Homme).
- Rapport (ressources des CE).
Language: FRENCH
File: FD-158 1952 - 1953
Interventions de F. Dehousse
- Interventions (fonctionnaires de l'ONU, budgets des Affaires étrangères et des
Colonies).
- Rapport (Organisation internationale du travail - OIT).
Language: FRENCH
File: FD-159 1953 - 1954
Interventions de F. Dehousse
- Interventions (convention des Droits de l'Homme, convention internationale du travail,
révision constitutionnelle, Congo, sénat géographique, CED).
- Rapport (Organisation internationale du travail - OIT).
Language: FRENCH
File: FD-160 1954 - 1955
Interventions de F. Dehousse
- Interventions (expansion économique, budgets des Affaires étrangères et des Travaux
publics, instituts de commerce, Ruanda, UEO, CECA).
- Rapports (budget des Affaires étrangères, UEO, migrations européennes, importation
d'objets de caractère éd
Language: FRENCH
File: FD-161 1955 - 1956
Interventions de F. Dehousse
- Interventions (budget des Affaires étrangères, UEO).
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- Rapports (budget des Affaires étrangères, UEO).
Language: FRENCH
File: FD-162 1956 - 1957
Interventions de F. Dehousse
- Interventions (Hongrie et Moyen-Orient, budgets du Commerce extérieur et des
Affaires étrangères, CECA).
- Rapports de la commission des Affaires étrangères (budget des Affaires étrangères,
CECA).
- Aussi: Croquis de F. Dehousse, du prés
Language: FRENCH
File: FD-163 1956 - 1957
Interventions de F. Dehousse
- Interventions (Euratom, Marché commun, plan Delta, , école européenne, frontière
Belgique / Allemagne, budgets des Affaires étrangères et de l'Instruction publique,
agence atomique de l'OECE, révision de la constitution).
- Rapport (budget des A
Language: FRENCH
File: FD-164 1950 - 1951
Interventions de F. Dehousse
- Interventions (ONU, liberté syndicale, ONU et génocide, voies d'eau, centre Harmel,
séquestre des biens allemands).
- Rapports (organisation maritime consultative internationale, convention internationale
concernant la liberté syndicale adoptée
Language: FRENCH
File: FD-165 1954
Interventions de F. Dehousse (session extraordinaire)
Rapport (budget des Affaires étrangères).
Language: FRENCH
File: FD-167 1964 - 1965
Interventions de F. Dehousse
- Interventions (voies navigables, budget des Affaires étrangères, expansion
universitaire, révision constitutionnelle, ONU).
- Rapport (accord monétaire européen).
Language: FRENCH
File: FD-168 1949 - 1950
Entrée au sénat
- "Elections législatives 1949": Article de F. Dehousse 'Une grande politique' in "Le
Monde du travail", 14/06/1949. Photo de F. Dehousse.
- "Cooptation 1949 (échec)": Correspondance de F. Dehousse notamment avec P.-H.
Spaak et H. Rolin, président
Language: FRENCH
File: FD-173 1951
Matériel pour mon maiden speech
Notes manuscrites de F. Dehousse en vue de son discours au sénat. Lettres reçues par
F. Dehousse après son discours au sénat le 06/03/1951 sur le budget des Affaires
étrangères et la situation politique internationale. NB: Lettres de F. van Langenhove,
délégué permanent de la Belgique auprès des Nations unies (23/04). Articles de F.
Dehousse 'Un singulier dirigisme' in "Le Monde du travail" (12/02), 'Paix avec la
Chine?' in "Le Peuple" (26/02), 'Pourquoi pas Liège?' in "La Wallonie" (26/02), 'Nos
communications par eau' in "Le Soir" (02/04). Interview sur la situation internationale
donnée par F. Dehousse à l'"L'Expansion" (16/03). Aussi: Lettre du conseilller d'Etat
(Georges?) sur le critère linguistique pour l'embauche des fonctionnaires (15/02). Lettre
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de P. Lévy, directeur de l'Information au secrétariat général de l'Europe, à F. Dehousse
sur la proposition Mackay (15/02).
Language: FRENCH
File: FD-185 1951
Interpellation Buisseret / Dehousse sur les voies d'eau (14/06)
- Interpellation de F. Dehousse sur le bouchon de Lanaye. Correspondance notamment
lettre de F. van Cauwelaert, président de la Chambre des représentants, à F.
Dehousse (16/06) et réponse (25/06).
- Documentation (1939-1951): "Rapport sur les acti FRENCH
Dossier
Language: FRENCH
File: FD-186 1952
2e interpellation Buisseret / Dehousse sur les voies d'eau (13/05)
Correspondance entre F. Dehousse, A. Buisseret, M. van der Goes van Naters et M.
Buset (mars-mai). Documents concernant les négociations entre Belgique et Hollande
transmis par le ministère des Affaires étrangères belge à F. Dehousse dont note
néerlandaise sur la réalisation de l'Union économique Benelux en date du 18/02
(février-avril). Note (du ministère?) sur "La sidérurgie belge et la mise en application du
Marché commun (05/03).
FRENCH
Dossier
Language: FRENCH
File: FD-478 06/1950
Diffamation contre F. Dehousse
Procès intenté au journal "La Libre Belgique" par F. Dehousse suite à un article
diffamatoire à son encontre au sujet de son présumé comportement pendant la guerre.
Language: FRENCH
File: FD-480 1953 - 1956
Articles et divers
- Lettres échangées par F. Dehousse et V. Larock, directeur du journal "Le Peuple", au
sujet de la représentation des deux tendances existant dans le Parti socialiste belge en
matière d'organisation européenne (04-05/1953).
- Articles de F. Dehous
Language: FRENCH
File: FD-493 12/1969 - 01/1970
Ressources propres de la Communauté européenne
Article de F. Dehousse 'Traduire La Haye dans les faits', in "Courrier socialiste
européen", n 6 (1969). Minute de l'interpellation de F. Dehousse (14/01/1970).
Documentation.
Language: FRENCH

FD.E-02 Affaires communautaires
1945-1976
F. Dehousse, en raison de son fédéralisme, est très tôt un militant de la cause wallonne
en Belgique. Dans le cadre du Parti socialiste belge (PSB), il rédige clandestinement,
durant la guerre, un projet fédéraliste pour la Belgique. Cet engagement le porte à être
désigné dans différents groupes de travail sur les questions communautaires.
FD.E-02.01 Question wallonne et fédéralisme
1936-1976
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Les documents illustrent notamment la position du Parti socialiste belge (PSB) face à la question
wallonne. Signalons d'autre part que le groupe de travail sur les questions communautaires (ou
"groupe des 28"), constitué par le gouvernement en 09/1969, est présidé par le Premier ministre G.
Eyskens, assisté de L. Tindemans et de F. Terwagne. F. Dehousse y siège au nom du PSB.
File: FD-201 1945 - 1962
Parti socialiste belge (PSB)
Projet d'instauration du fédéralisme en Belgique par la commission des Affaires
wallonnes de la Fédération liégeoise du PSB (brochure) [1945]. Rapport de F.
Dehousse sur "Le fédéralisme et la question wallonne" au congrès des socialistes
wallons (brochure) (05-06/07/1947). Brochure "Le Fédéralisme: ce qu'en pensait la
Fédération liégeoise du PSB dès 1945" reprenant le projet de fédéralisme publié en
1945 par la commission des Affaires wallonnes de la Fédération liégeoise du PSB
(1961). "Adresse à Sa Majesté le Roi" des élus socialistes des arrondissements
wallons (13/01/1961). Articles de F. Dehousse 'La solution de la raison' (1819/02/1961), 'Le fédéralisme en Belgique?' (21/02/1961), 'L'art du possible'
(23/02/1961), 'Perspectives wallonnes' (29/04-01/05/1961) in "Le Monde du travail".
Procès-verbaux des réunions du Comité permanent d'étude et d'action des socialistes
wallons (23/10/1961-15/01/1962). Brochure du congrès des socialistes wallons à
Charleroi les 23-24/09/1961 contenant le "Rapport sur les problèmes institutionnels,
politiques et culturels" de F. Dehousse. "Note relative aux communications et aux
travaux publics" de R. Costard (20/12/1961). Brochures des congrès socialistes
wallons les 17-18/03 et 31/03-01/04/1962 contenant le rapport de F. Dehousse et R.
Costard sur "Les Principes fondamentaux d'un statut fédéral". Brochure "Les données
économiques et sociales devant les positions fédéralistes" par la fédération bruxelloise
du PSB [11/1962].
Aussi:Rapport de J. Delaite relatif à l'"Etude d'un régime séparatiste en Belgique" au
Congrès wallon de 1912 (brochure). "La réforme de l'Etat" par J. Pirenne, extrait du
Flambeau", 01/1938. FRENCH
Dossier
File: FD-202 1969
Groupe de travail pour les problèmes communautaires ou "groupe des 28"
Version préparatoire du "Rapport des délibérations du groupe de travail pour les
problèmes communautaires" (novembre). Rapport imprimé.
Language: FRENCH
File: FD-203 1962 - 1963
Fourons
- Correspondance. NB: Note (s.n.) sur le projet linguistique Gilson (12/01/1962). Lettre
du ministre de l'Intérieur au sénateur A. Gilson sur la question de la Voer
(23/02/1962). Lettre de l'administrateur-délégué du Conseil économique wallon à F.
Dehouss
Language: FRENCH
File: FD-204 1966 - 1967
Question scolaire
Documents de travail relatifs aux crédits, à l'enseignement primaire neutre, à la
rationalisation de l'enseignement technique, aux transports scolaires, aux subventions
dans les écoles catholiques... (1966). Note du groupe Education nationale et culture du
comité permanent des fédérations socialistes wallonnes (25/05/1967). Rapport sur la
réforme de l'enseignement secondaire présenté au congrès du 23/04/1967 (de la
Fédération liégeoise du PSB?).
Language: FRENCH
File: FD-205 1970
Interventions de F. Dehousse sur la fédération en Belgique
Notes manuscrites de F. Dehousse en vue de discours. Lettre de P.-H. Spaak au
journal "La Wallonie" protestant contre l'article de F. Dehousse intitulé 'Un fédéralisme
pour les Wallons?' (17/01).
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Language: FRENCH
File: FD-213 1976
Lettre au roi
Lettre au roi à l'occasion de ses vingt-cinq ans de règne évoquant les problèmes
communautaires de la Belgique (mai). Correspondance reçue par F. Dehousse. NB:
Lettre de R. Rifflet, directeur général chargé de mission à la Commission des CE
(mars).
Language: FRENCH
File: FD-215 1962 - 1963
Problèmes wallons
Brochures "Pour l'union des Belges" par P. de Stexhe, extrait de la "Revue générale
belge" (02/1962) et "Les Faussaires" par J. André, publiée par le Comité d'étude pour
une nouvelle action wallonne (11/1962). Lettre de l'ASBL Le Grand Liège à F.
Dehousse au sujet des Fourons (08/12/1962). Lettre de F. Dehousse au président du
conseil belge du Mouvement européen protestant sur la position de ce dernier au sujet
de la question communautaire en Belgique (07/04/1963). Notes manuscrites de F.
Dehousse.
Language: FRENCH
File: FD-216 1961 - 1962
Mouvement populaire wallon
Brochure "Le Mouvement populaire wallon" par A. Renard, extrait de la revue "Europe"
(10/1961). Procès-verbaux des réunions de travail (16/09-29/10/1961). Projet de
rapport sur l'instauration d'un régime fédéral en Belgique et projet de rapport politique
en vue du congrès (10/1961). "Memorandum sur orientations et perspectives du
Mouvement populaire wallon" par J. Terfve [10/1961]. Lettre de démission de F.
Dehousse (19/01/1962) et réponse du président A. Renard (23/01/1962). "Rapport
économique et social" du Mouvement populaire wallon (12/1962).
Language: FRENCH
File: FD-263 1966
Question scolaire
Lettres reçues par F. Dehousse à l'occasion de son départ du ministère national de
l'Education. NB: Lettre du ministre belge des Affaires étrangères, P. Harmel (19/03) et
réponse (20/03).
Language: FRENCH
File: FD-275 1969
Groupe des 28 et Parti socialiste belge (PSB)
- Travaux gouvernementaux: Notes du ministère des Relations communautaires
"Agglomérations, fédérations de communes et situation de Bruxelles à cet égard" et
"Agglomérations et fédérations de communes" (septembre?). Note de L. Pierson
(13/10). Notes de sy
Language: FRENCH
File: FD-374 1974
Positions des partis politiques en Belgique
Documentation: brochure "Les partis politiques en Belgique" (collection 'dossiers du
CRISP').
Language: FRENCH
File: FD-460 1941 - 1943
Question scolaire
Bulletin intérieur du Conseil culturel d'expression française du ministère de
l'Instruction publique: n 1 (01/09/1941)- n 18 (20/04/1943). NB: Manquent n 7, 9, 12.
Language: FRENCH
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File: FD-466 1943
Parti socialiste belge (PSB)
Procès-verbaux des réunions de la commission des Affaires wallonnes de la
Fédération liégeoise du PSB (16 séance le 16/12, 17e séance le 23/12 et "Procèsverbal de la dernière séance" (sic) le 09/12/1943). Documents de travail dont note
intitulée "Nouvelle proposition transactionnelle (présentée par le président et le
secrétaire)".
Language: FRENCH
File: FD-474 1945
Comité national wallon de la radiodiffusion
Correspondance relative à l'engagement de F. Dehousse pour assurer l'émission "La
Tribune universitaire".
Language: FRENCH
File: FD-476 1936 - 1938
Fédéralisme en Belgique
Note (s.n.) dactylographiée sur la nécessité d'une organisation fédérale en Belgique
(22/10/1936). Note dactylographiée de L.-E.Troclet, député de Liège, sur "La
réorganisation politique et administrative de la Belgique" (s.d.). Note manuscrite de F.
Dehousse sur le fédéralisme en Belgique (s.d.). Documentation.
Language: FRENCH
File: FD-500 1965
Question linguistique
Note du sénateur H. Rolin à F. Dehousse, ministre de l'Education nationale (21/09).
Lettre du sénateur H. Rolin au Premier ministre de Belgique, P. Harmel (22/09).
Mémoire de la Commission européenne des Droits de l'Homme du Conseil de l'Europe
sur les affaires linguistiques belges (17/12).
Language: FRENCH

FD.E-02.02 Commission de révision constitutionnelle du sénat
1953-1970
F. Dehousse fait partie de cette commission destinée à préparer la réforme de la constitution belge
dans un sens fédéraliste. Les documents sont essentiellement des pièces officielles.
File: FD-175 1970
Travaux
Documentation officielle: interventions de F. Dehousse au sénat du 24/03 au 07/07.
Language: FRENCH
File: FD-176 1965
Travaux
Documentation officielle. NB: Procès-verbaux des réunions (18/03, 23/03, 25/03,
30/03, 07/04).
Language: FRENCH
File: FD-177 1954
Travaux
Documentation officielle. NB: Procès-verbaux des réunions (10/06, 16/06, 24/06,
01/07, 07/07, 07/10, 21/10, 04/11, 25/11, 16/12). Aussi: Procès-verbaux des
réunions de la commission de révision constitutionnelle à la Chambre des
représentants (09/06, 13/10, 19/10, 20/10, 03/11, 17/11, 01/12, 15/12).
Language: FRENCH
File: FD-178 1958 - 1961
Travaux
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Documentation officielle. NB: Procès-verbaux des réunions (30/10/1958, 06/11/1958,
28/10/1959, 08/12/1960, 16/02/1961).
Language: FRENCH
File: FD-179 1953 - 1954
Travaux
Documentation officielle. NB: "Les droits économiques, sociaux et culturels dans les
constitutions contemporaines. Relevé de textes établi par F. Dehousse".
Language: FRENCH
File: FD-180 1969
Travaux
Documentation officielle.
Language: FRENCH
File: FD-181 1956 - 1957
Travaux
Documentation officielle. NB: Procès-verbaux des réunions (01/03/1956 et
04/06/1957). Aussi: Lettre de P. Vermeylen, haut-fonctionnaire du cabinet du ministre
de l'Intérieur, à F. Dehousse (18/01/1956).
Language: FRENCH
File: FD-182 1962 - 1963
Groupe de travail politique chargé de préparer la révision de la constitution
Notes de l'Institut Emile Vandervelde sur la composition du sénat (02-07/1962).
Procès-verbaux des réunions du groupe (24/10/1962-24/10/1963). Rapport
"Synthèse des travaux du groupe de travail politique" (24/10/1963) accompagné du
"Message aux présidents des partis traditionnels".
Language: FRENCH
File: FD-183 1962 - 1963
Groupe de travail politique chargé de préparer la révision de la constitution: sousgroupe "Institutions centrales"
Procès-verbaux des réunions (28/11/1962-13/06/1963). Notes de travail (par F.
Dehousse, H. Rolin, C. Duvieusart, P. Harmel) (12/1962). Versions préparatoires du
rapport Vermeylen relatif aux travaux du sous-groupe (01-05/1963).
Language: FRENCH
File: FD-184 1962 - 1963
Groupe de travail politique chargé de préparer la révision de la constitution: sousgroupe "Institutions régionales et locales"
Procès-verbaux des réunions (28/11/1962-30/05/1963). "Aperçu des questions
examinées par le sous-groupe chargé de l'étude des questions régionales et locales"
(12/02/1963).
Language: FRENCH

FD.E-02.03 Ministre des Relations communautaires
1971-1972
La nouvelle constitution belge est adoptée en 1970. Elle consacre le fédéralisme communautaire dont
F. Dehousse est l'un des principaux artisans juridiques. Ce dernier est donc nommé ministre des
Relations communautaires. Les dossiers décrits dans cette série reprennent fidèlement ceux qui
avaient été constitués par le secrétariat du ministre.
File: FD-188 1971 - 1972
Correspondance personnelle
Lettres reçues par F. Dehousse notamment après son discours sur l'autonomie
culturelle le 07/07/1971 au sénat, à l'expiration de son mandat sénatorial (fin 1971)
et à la fin de son ministère. NB:Lettres de sympathie d'A. Cools, vice-premier ministre
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des Affaires économiques (25/11/1971) ainsi que de H.-J. Opitz, directeur général au
Parlement européen (28/01/1972) et réponses (29/11/1971 et 05/02/1972). Aussi: 2
C.V. de F. Dehousse. Note du ministère faisant la "Synthèse des activités du
département des relations communautaires 1968-1971" (29/09/1971).
Language: FRENCH
File: FD-189 1971
Conseil de la communauté culturelle allemande
Note sur la communauté culturelle allemande (26/04). Motion des socialistes des
cantons de l'est concernant l'arrondissement électoral de langue allemande [avril].
Compte rendu de la réunion du conseil le 08/05 à Eupen.
Language: FRENCH
File: FD-190 1971
Question scolaire
Notes du gouvernement sur le développement de l'enseignement en langue
néerlandaise (19/02) et les crèches (25/02) dans l'agglomération bruxelloise...
Language: FRENCH
File: FD-191 1971
Autonomie culturelle et régionalisation
Rapport préliminaire (31/03).
Language: FRENCH
File: FD-192 1971
Fourons
Note (s.n.) sur le projet de loi organisant le statut de la Voer (11/06). Extrait du projet
de loi organisant le statut de la Voer (16/06). Notes relatives aux options socialistes
wallones (11 et 18/06).
Language: FRENCH
File: FD-193 1971
Crise monétaire internationale
Proposition des délégations de Benelux relative à un "Avant-projet d'arrangement
monétaire entre les membres de la CEE" (19/08). Notes manuscrites prises par F.
Dehousse en conseil des ministres (20/08). "Aide-mémoire concernant la situation du
dollar américain" par le ministère des Finances belge (20/08).
Language: FRENCH
File: FD-194 1971
Fédéralisme et université
Dispositions légales et règlementaires applicables aux institutions universitaires
compilées par l'université de Liège (octobre).
Language: FRENCH
File: FD-195 1971
Autonomie culturelle et régionalisation
Discours de F. Dehousse (...) sur la Wallonie devant l'autonomie culturelle au sénat
(07/07) et à la Chambre des représentants (16/07) (brochure imprimée). "Directive
relative à l'article 107 quarter de la constitution" signée F. Dehousse (08/09).
Language: FRENCH
File: FD-196 1971
Fourons
Rapport de la Commission européenne des droits de l'Homme suite à la requête n
2209-764 introduite par les habitants des Fourons (30/03).
Language: FRENCH
File: FD-197 1971
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Révision constitutionnelle
Note du ministère des Travaux publics sur l'article 115 bis relatif à la règle de
l'annalité budgétaire (26/04).
Language: FRENCH
File: FD-198 1971
Révision constitutionnelle et fédération de communes
Lettre de J.-M. Dehousse, membre du cabinet Dehousse, au secrétaire de la Fédération
liégeoise du Parti socialiste belge (PSB) (10/03). Note de l'Union des villes et communes
belges (15/03). Notes du gouvernement (?) (mars-mai) dont note sur la réunion du
groupe de travail de la Fédération liégeoise du PSB. Note préparatoires et conclusions
de la réunion tenue entre le gouvernement belge et les partis le 01/04 au sujet du
projet de loi 868 et de l'autonomie culturelle. 'La révision de la carte communale' par F.
Dehousse, in brochure "Projet de loi-cadre organisant les agglomérations et les
fédérations", [1971].
Language: FRENCH
File: FD-199 1971
Fourons
Projets de réponses aux interpellations du ministre F. Dehousse à la chambre et au
sénat (05 et 11/05).
Language: FRENCH
File: FD-200 1970 - 1972
Relations Belgique /CEE au sujet du projet de loi belge sur l'expansion économique
Lettre du commissaire européen J.-F. Deniau au ministre des Affaires étrangères belge
au sujet du projet de loi du 30/12/1970 (19/06). Lettre d'E. Leburton, ministre des
Affaires économiques, au président de la Commission des Communautés européennes,
au sujet du projet de loi (11/09/1970). "Première résolution (...) du Conseil concernant
les régimes généraux d'aides à finalité régionale" [R/1908/71(ECO192)]
(01/01/1971). Lettre du gouvernement belge au commissaire Borschette
(02/07/1971). Note d'A. Collignon -?- sur l'action de la Commission à l'égard des aides
de l'Etat (22/04/1971). "Avis motivé du 18 janvier 1972 adressé au royaume de
Belgique au titre de l'article 169, alinea 1 du traité concernant l'article 36 de la loi
belge du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique" par la Commission des
Communautés européennes [COM(72)23 final] (18/01/1972).
Language: FRENCH
File: FD-260 12/1971
Fédération liégeoise du Parti socialiste belge (PSB)
Statuts de l'ABSL "La Maison de la Fédération liégeoise du PSB".
Language: FRENCH

FD.E-03 Voies d'eau
1920-1976
Le problème des voies d'eau est vital pour la Belgique. F. Dehousse, expert de droit
international puis sénateur, s'intéresse à l'aspect juridique de la question dans les traités
internationaux intéressant la Belgique.
File: FD-187 1976
Projet de traité Hollande / Belgique relatif aux communications par eau
Texte de la "Consultation à propos du traité entre le royaume des Pays-Bas et le
royaume de Belgique au sujet du partage et de la qualité des eaux de la Meuse.
Rapport de la commission juridique" portant des annotations manuscrites de F.
Dehousse en date du 08/03.
Language: FRENCH
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File: FD-208 1958 - 1959
Plan Delta
Rapport et documents de la commission juridique relative aux problèmes juridiques
posés par le plan Delta à la Belgique dans le cadre de la navigation Escaut / Rhin.
Language: FRENCH
File: FD-209 1960 - 1965
Plan Delta
Documentation relative aux débats sur la navigation Escaut / Rhin. NB: Notes du
Conseil économique wallon et de l'ABSL Le Grand Liège. "Recommandations de la
Commission en vue du développement de l'infrastructure des transports dans le cadre
de la Communauté" [VII/COM(60)76final] (21/06/1960).
Language: FRENCH
File: FD-210 1954 - 1958
Plan Delta
Avis sur des questions relatives aux voies d'eau et aux problèmes portuaires donné
aux gouvernements belge et néerlandais par MM. Van Cauwelaert et M.P.L.
Steenberghe [1954]. "Le Plan Delta. Ses répercussions sur les liaisons Anvers - Rhin"
par R. Panchar [1957]. "Le Destin de la Meuse" par le Comité européen pour
l'aménagement de la Meuse et des liaisons Meuse - Rhin [1958].
Language: FRENCH
File: FD-211 1975 - 1976
Projet de traité Hollande / Belgique relatif aux communications par eau
Documentation. NB: Note du ministère des Affaires étrangères sur le projet de traité
entre Belgique et Hollande relatif au partage et à la qualité des eaux de la Meuse
(14/07/1975). Document du Conseil économique de la province de Liège sur "Les
besoins en eau pour la navigation sur le canal Albert" (12/1975). Note (s.n.) sur la
"genèse des projets de traités Meuse -Baalhoek - Bath" (s.d.). Rapport des experts
universitaires (1976). Note de G. Seret, membre du groupe 'Nappes' contenant des
remarques sur le rapport de la commission juridique (s.d.) et note afférente de J.
Verhoeven, professeur à l'Université catholique de Louvain (03/06).
Language: FRENCH
File: FD-441 1920 - 1933
Prises d'eau de la Meuse
Documentation. NB: "Le problème de la Meuse" par L. Ardent (1931). "Les différends
fluviaux et maritimes hollando-belges (...)" par A. Rotsaert (1933).
Language: FRENCH
File: FD-444 1936 - 1941
Prises d'eau de la Meuse
Documentation. NB: 'Le problème de la Meuse. Le procès des prises d'eau', tiré à part
de la "Revue générale", 03/1937. Notes manuscrites de F. Dehousse pour deux
conférences à la Ligue maritime belge (04-06/1937). "La bataille pour l'eau de la
Meuse" édité par le Comité national pour la défense de la navigation intérieure (1937).
'Le Canal Albert et le développement du bassin houiller de la Campine', par A. Delmer,
extrait de la "Revue universelle des mines", 1941.
Language: FRENCH
File: FD-445 1943
Economie et transports fluviaux en Wallonie
Correspondance de F. Dehousse avec l'ingénieur J. Hiernaux, avec E. Frankignoul,
président de l'Entente générale du commerce et de l'industrie du bassin mosan et
membre de l'association Le Grand Liège, ainsi qu'avec A. Putzeys, administrateur de la
société Pieux-Frankignoul.
Language: FRENCH

© Archives historiques de l'Union européenne

95

Fernand Dehousse

File: FD-446 1939
Bouchon de Lanaye
Correspondance reçue par F. Dehousse à propos de son article in "Les Documents
wallons" (15/06). Articles de presse relatifs à l'article.
Language: FRENCH
File: FD-473 1919 - 1937
Prises d'eau de la Meuse
Documentation juridique relative au litige Belgique / Pays-Bas sur les prises d'eau de
la Meuse pour l'alimentation du canal Albert. NB: Arrêt du 28/06/1937 de la Cour
permanente de justice internationale.
Language: FRENCH

FD.E-04 Ministre de l'Education nationale
1965-1966
F. Dehousse détient brièvement le portefeuille de ministre de l'Education nationale
(08/1965-03/1966). La question communautaire transparaît une nouvelle fois dans les
dossiers.
File: FD-454 08/1965 - 10/1965
Rapports hebdomadaires rédigés par le cabinet ministériel
N [1] - n 10.
Language: FRENCH
File: FD-455 10/1965 - 01/1966
Rapports hebdomadaires rédigés par le cabinet ministériel
N 11 - n 19.
Language: FRENCH
File: FD-456 01/1966 - 03/1966
Rapports hebdomadaires rédigés par le cabinet ministériel
N 20 - n 27.
Language: FRENCH
File: FD-457 1965 - 1966
Correspondance
NB: Déclaration du Bureau de liaison des Partis socialistes de la CE à propos de la
crise des exécutifs européens (10/1965). Lettre de démission de F. Dehousse de
l'association Le Grand Liège (25/10/1965). Résolutions du premier congrès du
Syndicalisme étudiant dans l'Europe des Six tenu à Liège (01-04/12/1965). Lettre de
R. Rifflet à F. Dehousse sur les activités du Centre national d'études des problèmes de
sociologie et d'économie européennes (03/01/1966). Lettre de F. Dehousse à A. Marc,
directeur du Centre international de formation européenne CIFE (20/02/1966). 2
photos de F. Dehousse en visite dans une école primaire.
Language: FRENCH
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