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 LLS Lionello Levi Sandri 
1934-2004 
3 mètres linéaires, 35 dossiers 
Le fonds était conservé auprès de l'habitation de M. Levi Sandri à Rome. 
Les AHUE ont procédé au réclassement du fonds en respectant un ordre thématique et selon 
un cadre articulé en fonction des séries documentaires. 
Le fonds est parvenu à Florence en application d'un contrat de dépôt signé par les ayant-droits 
le 20 avril 2006. 
L'accès à la consultation est libre. La réproduction est limitée à 500 copies par chercheur et par 
année. 
GERMAN;ENGLISH;SPANISH;FRENCH;ITALIAN 



 

 LLS.01 Personalia 
1946-1994 
1 dossier 
ITALIAN 

 File: LLS-1  25/01/1946 
Documentation portant sur la carrière militaire,  
actes relatifs aux nominations et aux promotions auprès du Ministère du Travail 
italien,  
correspondance professionnelle,  
actes de nomination à la Commission européenne,  
index des écrits et des discours,  
deux notices biographiques,  
un portrait photographique,  
commémorations (extraits des "Commentari dell'ateneo di Brescia", "Rivista italiana di 
diritto del Lavoro", "I quaderni di La Resistenza bresciana") 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 



 

 LLS.02 Commission européenne 
1961-1986 
22 dossiers 
GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 

 

 LLS.02-01 Discours 
1961-1969 
9 dossiers 
GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 

 File: LLS-2  24/10/1961 - 15/12/1962 
Discours prononcé devant l'Internationale socialiste (Rome, 24-30 octobre 1961),  
discours introductif à l'occasion de l'établissement du Comité consultatif de la libre 
circulation des travailleurs (Bruxelles, 11 décembre 1961),  
"La politique sociale des Communautés européennes", discours prononcé au Cercle 
"August Vermeylen" (Bruxelles, 31 janvier 1962), Interview avec LLS (février 1962),  
texte de la conférence sur "Prospettive sociali e politiche dell'integrazione econoomica 
europea" (Rome, 20 février 1962),  
allocution sur "Les familles et la Communauté européenne" (Cologne, 29 mars 1962),  
discours pour "Giovane Europa" (Rome, mars 1962),  
discours sur "L'attuazione di una politica comune nel campo della formazione 
professionale" (mai 1962),  
discours à l'occasion de la deuxième conférence européenne de la Confédération 
internationale des travailleurs chrétiens (Rome, 8 mai 1962),  
intervention au quatorzième congrès mondial de la CISL (Rome, mai 1962),  
intervention sur "L'armonizzazione sociale e la CEE" à la table-ronde sur "I problemi 
dell'armonizzazione sociale nell'ambito comunitario" (Venise, 25-26 mai 1962),  
discours prononcé à la quarante-sixième Conférence internationale du travail (Genève, 
14 juin 1962),  
discours à la Soziale Akademie de Dortmund (21 juillet 1962),  
interview sur le Fonds Social Européen donnée à la revue "Comuni d'Europa" 
(Bruxelles, septembre 1962),  
article sur "Gli aspetti della politica sociale nell'agricoltura" dans la revue "Agriforum" 
(septembre 1962),  
allocution tenue à l'occasion du congrès de la Deutscher Gewerkschaftbund 
(Hannover, 22 octobre 1962),  
discours pour le Mouvement européen (Charleroi, 5 novembre 1962),  
discours pour le treizième congrès du parti socialiste italien (Rome, 25 novembre 
1962),  
discours prononcés à l'occasion de la Conférence européenne sur la sécurité sociale 
organisée par les trois Communautés (Bruxelles, 10-15 décembre 1962) 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: LLS-3  13/01/1963 - 19/12/1963 
Message adressé à la Mutualité des Jeunes Travailleurs à l'occasion de la Journée 
nationale (13 janvier 1963),  
interview au journal "24 Ore" sur "L'armonizzazione dei sistemi di sicurezza sociale" 
(29 janvier 1963),  
salutations à M. De Muynck, directeur général à la Direction Générale des Affaires 
Sociales de la Commission, à l'occasion de sa cessation de fonctions (Bruxelles, janvier 
1963),  
discours sur la politique sociale de la CEE tenu au siège de la SIOI de Turin (février 
1963),  
intervention au séminaire sur l'automation (Bruxelles, 19-21 février 1963),  



discours à la Fédération des Industries Belges (Bruxelles, 22 mars 1963),  
discours sur "Le prospettive politiche e sociali della integrazione europea" tenu au 
siège de la SIOI de Milan (10 mai 1963),  
discours prononcé au congrès européen des organisations pour la défense des intérêts 
des familles (Bruxelles, 19 mai 1963),  
discours prononcé devant l'Assemblée générale du Comité syndical des transports de 
la CEE (Bruxelles, 28 mai 1963),  
discours tenu devant le Comité économique et social sur "La politique sociale de la 
CEE" (Bruxelles, 28 mai 1963),  
discours prononcé à l'occasion de la quarante-septième session de la Conférence 
internationale du travail (Genève, 14 juin 1963), discours prononcé à l'occasion de la 
séance inaugurale du séminaire international pour l'Université européenne (Florence, 3 
juillet 1963), texte de la Conférence sur "La tutela previdenziale dei lavoratori 
autonomi nell'ambito del MEC" (29 juillet 1963) 
intervention au séminaire sur "La parità di retribuzione nella CEE" (Milan, 30 
septembre-2 octobre 1963),  
discours sur "Politica del mercato del lavoro sul piano europeo e compiti della 
formazione professionale" (Karlsruhe, 4 octobre 1963), discours prononcé au congrès 
de la confédération générale italienne de l'artisanat (Florence, 17 novembre 1963),  
discours sur "La funzione dell'impresa pubblica nell'economia del Mercato Comune" 
(Rome, 11-13 octobre 1963),  
discours prononcé à l'occasion de la séance d'ouverture de la vingt-neuvième session 
du Conseil mondial de la CISC (Bruxelles, 21-23 novembre 1963),  
déclarations faites à la Radio italienne le 10 décembre 1963,  
discours d'ouverture et de clôture à la table-ronde sur les aspects sociaux de la 
politique communautaire des transports (Bruxelles, 10-12 décembre 1963),  
discours prononcé à l'ouverture du colloque sur la politique des logements sociaux 
(Bruxelles, 16-19 décembre 1963) 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: LLS-4  14/01/1964 - 18/05/1964 
Interview donnée au journaliste Sandro Doglio sur "Il nuovo regolamento europeo nella 
libera circolazione dei lavoratori" (Bruxelles, 14 janvier 1964),  
article publié dans "Le Monde Diplomatique" sur "Le realizzazioni sociali della CEE" 
(février 1964),  
discours prononcé à l'occasion de l'Assemblée générale de l'Association belge pour le 
progrès social" (10 février 1964),  
discours sur "I problemi attuali della Comunità Economica Europea: prospettive 
economiche e politiche dell'integrazione" prononcé a la Chambre de Commerce  de 
Gênes (14 febbraio 1964),  
discours tenu au congrès du CIDE (Rome, 15-16 février 1964),  
discours prononcé à l'occasion de la quatrième Assemblée du Secrétariat européen de 
la CISL (Paris, 11 mars 1964),  
discours tenu à Strasbourg (15 avril 1964), texte de la conférence sur "Il principio della 
legalità nella Comunità Europea" organisée par l'Asociation italienne des juristes 
(Rome, 8 mai 1964),  
discours prononcé à l'occasion de la session d'étude sur l'harmonisation de la taxe sur 
le chiffre d'affaires dans la CEE organisée par le CISMEC et par l'ITALCAMERE (Milan, 
18 mai 1964) 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: LLS-5  26/05/1964 - 11/12/1964 
Discours sur "La politique sociale de la CEE" prononcé à l'occasion de la Journée 
européenne du Congrès de la Fédération internationale des syndicats chrétiens des 
transports (Ostende, 26 ,mai 1964),  
discours d'ouverture tenu au colloque sur la médecine du travail (Bruxelles, 3 juin 
1964),  



discours prononcé aux "Journées italiennes 1964" de Mulhouse sur "L'Italie en face du 
Marché Commun" (11 juin 1964),  
discours prononcé à la onzième séance plénière du Forum fédéraliste européen Rhin-
Moselle sur "La libre circulation des travailleurs dans la CEE : buts et expériences" (20-
21 juin 1964),  
interview donnée au journal "Il Giorno" sur "Impegno più vigoroso per la sicurezza 
sociale nel MEC" (23 juin 1964),  
discours prononcé à l'occasion de la quarante-huitième session de la Conférence 
international du travail (Genève, 17 juin-9 juillet 1964), discours tenu à l'occasion de la 
quinzième assemblée générale de l'Association internationale de la sécurité sociale 
(Washington, 28 septembre 1964),  
article paru sur "Opera Mundi" sur "Le développement de la construction européenne 
en matière sociale" (15 octobre 1964),  
intervention au colloque sur la formation professionnelle (Bruxelles, 16-18 novembre 
1964),  
interview donnée a la Radio Vaticane sur "Quali ostacoli si frappongono maggiormente 
alla unità europea?" (9 décembre 1964) 
Rapport sur "La fiscalizzazione degli oneri sociali e la riforma della previdenza sociale 
nel quadro della CEE" présenté au colloque du même title organisé par l 'Istituto per la 
Documentazione e gli Studi Legislativi (Rome, 10-11 décembre 1964) 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: LLS-6  13/03/1965 - 24/11/1965 
"Le ragioni dell'Europa", article paru sur la revue "Comunità" (février 1965), 
discours prononcé à la clôture des cours du CISCE (Venise, 13 mars 1965), 
addresse inaugural au cinquième congrès national de la CISL (Rome, 22 avril 1965), 
discours prononcé à Edolo à l'occasion du vingtième anniversaire de la Libération de 
l'Italie (2 mai 1965), 
texte du rapport présenté au troisième congrès international des économies régionales 
sur "L'apport de l'action régionale à la construction européenne" (Rome, 3-6 mai 1965), 
discours tenu à l'occasion de la quarante-neuvième conférence de l'Organisation 
internationale du Travail (Genève, 11 juin 1965), 
iscours prononcé à l'oocasion de la clôture de la première session des cours de 
l'Institut européen des Hautes Etudes Internationales (12 juin 1965), 
discours prononcé pour la Jeunesse Ouvrière Chrétienne (Bruxelles, 1 juillet 1965), 
discours tenu devant la Deutscher Gewerkschaftbund (Nuremberg, 1-2 septembre 
1965), 
discours tenu à l'occasion des journés d'études du MEC agricole organisées par 
l'Académie nationale d'Agricolture (Bologne, 8-9 octobre 1965), 
texte de l'intervention  sur "La Comunità europea : realizzazioni e prospettive" 
prononcée à l'occasion de la visite à Bruxelles d'un groupe de députés italiens 
(Bruxelles, 8 novembre 1965), 
salutions adressées aux Journés sur la sécurité et l'hygiène sur le lieu du travail 
(Milan, 21 novembre 1965), 
iscours sur "Realizzazioni e prospettive della politica sociale della CEE" (Strasbourg, 
24 novembre 1965) 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: LLS-7  09/01/1966 - 17/12/1966 
Intervention au congrès du Parti social-démocratique italien (Naples, 9 janvier 1966), 
addresse de salutation à l'occasion de l'anniversaire di Walter Hallstein (Bruxelles, 17 
janvier 1966), 
discours prononcé pour la Conférence européenne de la CISC ouvriers du bâtiment et 
du bois (Ostende, 27 février 1966), 
discours prononcé devant le Parlement européen au cours du débat sur la situation 
actuelle de la Communauté européenne (9 mars 1966), 
intervention au cours de la table-ronde organisée par la UIL (Milan, 26-27 mars 1966), 



discours tenu au colloque organisé par la Confédération des associations des chefs 
d'entreprise allemands sur "La Germania come posto di lavoro" (Bad Godesberg, 30 
mars 1966), 
discours prononcé au congrès national de la Confédération générale du travail-Force 
ouvrière (Paris, 15 avril 1966), 
discours prononcé au Congrès de l'Internationale socialiste (Stockholm, 5 mai 1966), 
interview donnée à la Deutschlandfunks de Cologne (8 mai 1966), 
discours prononcé au congrès de la Confindustria (Fiuggi, 20 mai 1966), 
discours sur la situation de la CEE prononcé à l'occasion de la visite à Bruxelles d'un 
groupe de députés italiens (Bruxelles, 1 juin 1966), 
exposé addressé à un groupe de magistrats en visite à Bruxelles (9 juin 1966), 
allocution prononcée à l'occasion de l'inauguration du Lycée "Savorgnan de Brazza" 
(juin 1966), 
iscours prononcé à l'occasion de la cinquantième Conférence internationale du Travail 
(Genève, juin 1966), 
discours inaugural tenu au cours du colloque sur la prévention des accidents du 
travail (Bruxelles, 14-16 juin 1966), 
discours prononcé à l'occasion de la quatrième Conférence européenne des syndicats 
chrétiens (Amsterdam, 7-10 octobre 1966), 
discours sur la politique sociale de la CEE prononcé à l'occasion de la cinquième 
assembée générale des syndicats libres des Etats membres de la Communauté 
européenne (Rome, 10 novembre 1966), 
discours tenu à l'occasion du congrès des partis socialistes (Berlin, 18 novembre 
1966), 
iscours prononcé sur le thème "Exposé social pour l'année 1965" (Strasbourg, 23 
novembre 1966) 
Intervention au Parlement européen sur "La situation sociale dans la CEE" (Strasbourg, 
1 décembre 1966) 
Discours prononcé au congrès des ouvriers du bâtiment et du bois dans la CEE (Milan, 
2-3 décembre 1966) 
Allocution tenue à l'occasion de la neuvième édition des cours sur l'intégration 
européenne (Venise, 17 décembre 1966) 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: LLS-8  22/02/1967 - 16/10/1967 
Allocution prononcée à l'occasion de la soixantième session publique du Comité 
économique et social (Bruxelles, 22-23 février 1967), 
article sur "La politica sociale della Comunità europea" publié in "Asti, revue 
triméstrielle editée par le Commun d'Asti, numero spécial consacré à la Communauté 
européenne" (mars 1967),  
allocution de bienvenue au stage d'information des Presidents et des secrétaires 
généraux de la CISC (Bruxelles, 8 mars 1967),  
interview donnée à la revue "La Domenica del corriere" (20 mars 1967),  
discours sur "Les aspects sociaux du Marché commun" prononcé à l'occasion des 
journées commémorant le dixième anniversaire de la signature des traités de Rome 
(Nice, 21 mars 1967),  
intervention au cours du débat télévisé sur "Il MEC ha dieci anni" (Rome, 23 mars 
1967) 
discours prononcé à l'occasion du dixième anniversaire de la signature des traités de 
Rome devant le bureau de liaison des partis socialistes (Paris, 23 mars 1967),  
intervention aux journées d'information sur la libre circulation des travailleurs à 
l'intérieur de la Communauté (11-12 avril 1967),  
eléments pour une intervention à l'occasion de la manifestation organisée par l'INAPLI 
(Bruxelles, 12 avril 1967),  
article portant sur "Sulla esigenza di un ordinamento democratico delle Comunità 
europee" (14 avril 1967),  
extrait d'un article sur "La CEE dopo dieci anni : bilancio e prospettive" paru dans la 
revue "La Comunità internazionale" (avril 1967), discours tenu au colloque organisé 



par les "Comitati di azione per la giustizia" sur la crise de la justice dans les différends 
en thème de travail (Bologne, 28-30 avril 1967) 
déclaration donnée à l'occasion de la décision du gouvernement britannique de 
présenter sa candidature d'adhésion à la CEE (Bruxelles, 3 mai 1967),  
discours prononcé à l'occasion de la cinquante-unième Conférence internationale du 
Travail (Genève, 16 juin 1967) 
projet de discours à l'occasion de la réception offerte à Ahmadou Ahidjo, Président de 
la République fédérale du Cameroun (Val Duchesse, 28 juin 1967),  
discours de clôture des journées d'études de Sienne (Sienne, 22 septembre 1967),  
allocution d'ouverture à l'occasion du colloque des dirigéants industriels de l'Afrique et 
de l'Amérique latine organisé par le Centre international professionnel technique (Turin 
16 octobre 1967) 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: LLS-9  10/01/1968 - 16/11/1968 
Interview (s. p., s. d.),  
discours (s. p., s. d.),  
conférence donnée à l'Institut de Culture de Bruxelles sur "Un coso con due gambe 
detto guidogozzano: vita e poesia di Guido Gozzano" (Bruxelles, 10 janvier 1968),  
intervention au cours de la conférence nationale des fruits et des légumes (Milan, 4 
mars 1968),  
discours sur "Per una moderna politica sociale nella Comunità europea" prononcé lors 
de la présentation au Parlement européen de la relation sur l'évolution de la situation 
sociale des Communautés en 1967 Strasbourg, 13 mars 1968),  
discours sur " Les difficultés de la politique sociale européenne" prononcé à l'Institut 
d'études européennes et devant l'Association des diplômés de l'Institut du travail de 
l'Université de Bruxelles (Bruxelles, 21 mars 1968),  
adresse de salutation à l'occasion de la visite à la Commission du secrétaire des ACLI 
Livio Labor (Bruxelles, 24 avril 1968),  
rapport tenu à la réunion du groupe central des partenaires sociaux (6 mai 1968),  
texte de conférence sur "La Comunità europea oggi, realizzazioni e prospettive" 
prononcé au Centre d'études sur les Communautés européennes de l'Université de 
Pavie (Pavie, 10 mai 1968),  
discours sur "La Comunità europea oggi" tenu à conclusion du dixième cours du Centre 
d'information et d'études sur les Communautés européennes pour les Venises (Venise, 
9 juin 1968),  
discours prononcé à l'occasion de la cinquante-deuxième Conférence internationale du 
Travail (Genève, 13 juin 1968),  
discours sur "La politica commerciale della Comunità europea verso l'Europa orientale" 
tenu au colloque organisé par l'Institut pour les Affaires internationales (IAI) sur les 
relations commerciales avec les pays de l'Est (Milan, 22 juin 1968),  
discours en l'honneur de Walter Hallstein, Robert Marjolin et Lambert Schaus  
prononcé à Tilf (1 juillet 1968),  
discours sur "La politica sociale comunitaria al 1 luglio 1968",  
discours tenu à l'occasion du premier congrès du Parti socialiste unifié (Rome, 26 
octobre 1968),  
rapport général sur "L'azione delle Comunità europee per la sicurezza del lavoro - 
Rapporti tra azione comunitaria e azione degli Stati membri" présenté au colloque sur 
"La sicurezza sul lavoro in Italia e nella CEE" (Milan, 28-30 octobre 1968),  
discours prononcé à l'occasion de la vingt-et-unième table ronde sur les problèmes de 
l'Europe (Lausannne, 15-16 novembre 1968) 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: LLS-10  08/05/1969 - 14/12/1969 
Discours prononcé lors du premier congrès de l'Organisation européenne de la 
Confédération mondiale du travail (Bruxelles, 8 mai 1969), discours prononcé au cours 
de la cinquième conférence des syndicats des travailleurs agricoles dans la CEE 
(Dortmund, 23-24 septembre 1969),  



discorurs tenu au cours du congrès de la confédération internationale des cadres 
(Cologne, 8 novembre 1969),  
discours d'ouverture prononcé au deuxième salon international de prévention, de 
sécurité et de protection de l'homme, de l'eau, de l'air et des biens (Paris, 9-14 
décembre 1969) 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 

 LLS.02-02 Correspondance 
1961-1986 
2 dossiers 
GERMAN;FRENCH;ITALIAN 

 File: LLS-11  08/02/1961 - 24/11/1986 
Courrier entrée et sortie 
Correspondance avec diverses personnalités italiennes et européennes dont, Etienne 
Hirsch, Giuseppe Saragat, Walter Hallstein, Paolo Emilio Taviani, Piero Malvestiti, 
Attilio Cattani, Antonio Venturini, Giuseppe Medici, Manlio Brosio, Giorgio Bombassei, 
Guido Colonna di Paliano, Jean Rey, Mario Scelba, Amintore Fanfani, Lambert Schaus, 
Albert Coppé, Ignazio Silone, Giuseppe Faravelli, Francesco De Martino, Raymond 
Barre 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

LLS.02-02.01 Correspondance confidentielle 
1965-1970 
1 dossiers 

File: LLS-12  16/07/1965 - 27/01/1970 
Courrier réservé 
Correspondance, entre autres, avec Antonio Cariglia, Francesco De Martino, Mauro 
Ferri 
Language:ITALIAN;FRENCH 
Material: Paper file 
 

 

 LLS.02-03 Coupures de presse 
1961-1970 
10 dossiers 
GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 

 File: LLS-13  07/02/1961 - 12/12/1961 
Coupures de presse provénant entre autres de "Il Popolo, "Il Corriere della Sera", 
"Comunità Europee", "L'Osservatore Romano" 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: LLS-14  19/01/1962 - 27/12/1962 
Coupures de presse provénant entre autres de "Il Globo", "Azione Sociale", "Il Popolo", 
"Il Giorno", "L'Avanti", "Frankfurter Allgemeine Zeitung" 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 



 File: LLS-15  05/01/1963 - 30/11/1963 
Coupures de presse provénant entre autres de "Conquiste del Lavoro", "Il Messaggero", 
"Il Sole", "Il Globo", "La Stampa" 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: LLS-16  21/01/1964 - 01/11/1964 
Coupures de presse provénant entre autres de "Il Mattino", "L'Avanti", "24 Ore", "Il 
Popolo, "La Voce Repubblicana", "La Stampa", "Basiler Nachrichten" 
Language:GERMAN;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: LLS-17  20/01/1965 - 15/12/1965 
Coupures de presse provénant entre autres de "Le Monde", "Epoca", "La Gazzetta del 
Popolo" 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: LLS-18  08/01/1966 - 24/12/1966 
Coupure de presse provénant entre autres de "Force ouvrière", "Il Messaggero", "La 
Nazione", "L'Avanti" 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: LLS-19  07/01/1967 - 15/12/1967 
Coupures de presse provénant entre autres de "Corriere Mercantile", "Il Giorno", "Le 
Monde" 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: LLS-20  24/01/1968 - 31/12/1968 
Coupures de presse provénant entre autres de "Critica Sociale", "L'Avanti", "La 
Stampa", "Il Corriere della Sera" 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: LLS-21  16/01/1969 - 12/12/1969 
Coupures de presse provénant entre autres de "L'Avanti", "Il Messaggero", "La 
Nazione" 
Language:GERMAN;ENGLISH;FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 File: LLS-22  06/01/1970 - 09/06/1970 
Coupures de presse provénant entres autres de "Il Messaggero", "L'Avanti", "Critica 
Sociale" 
Language:FRENCH;ITALIAN;DUTCH 
Material: Paper file 
 

 

 LLS.02-04 Débats au Parlement européen 
1961-1970 
1 dossier 
ITALIAN 

 File: LLS-23  08/03/1961 - 11/03/1970 
Language:ITALIAN 



Material: Paper file 
 

 

 LLS.02-05 Fonds social européen 
1965-1966 
1 dossier 
FRENCH;ITALIAN 

 File: LLS-24  24/06/1965 - 23/06/1966 
Notes addréssées à l'attention des ambassadeurs,  
propositions de la Commission rélévant du domaine des affaires sociales 
(communication de LLS),  
notes manuscrites de LLS,  
note concernant le régime pendant la période allant du 1 juillet 1967 à la fin de la 
période transitoire de la libre circulation des marchandises agricoles et industrielles,  
notes rédigées en préparation des réunions du COREPER du 23 mai 1966 et du 1 juin 
1966,  
notes diverses adressées à la Commission relatives à la situation du secteur des 
affaires sociales 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 



 

 LLS.03 Conseil d'Etat 
1948-1981 
1 dossier 
ITALIAN 

 File: LLS-25  10/07/1948 - 24/03/1981 
Actes de nomination et de promotion,  
coupures de presse et agences de presse concernant la grève des magistrats 
administratifs,  
courrier entrée/départ,  
texte de la conférence de presse tenue en 1980,  
photos relatives à l'installation de LLS dans la fonction de Président du Conseil d'Etat 
et à la conférence de presse suivante 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 



 

 LLS.04 Divers 
1964-1969 
1 dossier 
ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 

 File: LLS-26  20/06/1964 - 23/11/1969 
Correspondance diverse 
Correspondance échangée avec diverse institutions, notamment avec :  
l'Accademia degli Incamminati de Modigliana (Forlì),  
la Confédération générale italienne du Commerce et du Tourisme,  
l'Association italienne pour la protection internationale de la Médecine,  
l'Institut national de l'Information,  
l'Institut européen pour l'unification du Droit du Travail,  
l'Opera Pia dei Bresciani de Rome,  
le Séminaire et Centre camuno d'études préhistoriques,  
l'Institut européen de Sécurité sociale,  
l'Association nationale italienne des experts scientifiques du tourisme,  
l'Association des anciens éleves du Collège juridique de Pise 
Correspondance échangée avec des administrations municipales italiennes portant sur 
la distribution des aides financierès du FEOGA 
Rapports périodiques émanant de la délegation de la Commission des Communautés 
europénnes au Royaume-Uni 
Language:ENGLISH;FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 



 

 LLS.05 Publications 
1934-1991 
9 dossiers 
SPANISH;FRENCH;ITALIAN 

 File: LLS-27   
Collection d'écrits à teneur sociale classés chronologiquement 
"Gli enti pubblici non soggetti a controllo e la giurisdizione competente a conoscere 
delle controversie derivanti dal rapporto d'impiego", "La Cassa nazionale per assegni 
familiari agli operai dell'industria",  
"Il problema della organizzazione corporativa locale",  
"I comitati intersindacali e l'azione corporativa del Partito nazionale fascista",  
"Note per il concetto di rappresentanza politica",  
"Gli assegni familiari ai lavoratori",  
"La tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro",  
"I controlli dello Stato sulla produzione industriale",  
"Le attestazioni preliminari nei contratti collettivi di lavoro" (nota a sentenza),  
"L'ispettorato corporativo nell'ordinamento del lavoro e della produzione",  
"Istituzioni di legislazione sociale" 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: LLS-28   
Collection d'écrits à teneur sociale classés chronologiquement 
"L'ordinamento corporativo italiano secondo le recenti riforme" 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: LLS-29   
Collection d'écrits à teneur sociale classés chronologiquement 
"Alcune osservazioni in tema di disciplina corporativa di rapporti di lavoro autonomo" 
(nota a sentenza),  
"La riforma della organizzazione sindacale",  
"Viaggio nell'Italia liberata",  
"Alcune osservazioni sulla natura giuridica del C.L.N.",  
"Considerazioni sui nuovi orientamenti della politica della emigrazione",  
"I limiti della previdenza sociale",  
"Libertà di movimento delle persone",  
"Richiamo generale delle assicurazioni sociali",  
"La costituzione del rapporto di assicurazione sociale",  
"La persona giuridica pubblica",  
"Gli infortuni sul lavoro nel sistema della previdenza sociale",  
"Linee di una teoria giuridica della previdenza sociale",  
relazione del gruppo di lavoro della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla 
disoccupazione "Assistenza al disoccupato",  
"La natura giuridica degli istituti di patronato e di assistenza sociale",  
"La libertà sindacale e la contrattazione collettiva nella regolamentazione 
internazionale",  
"Osservazioni sulla capacità di agire del lavoratore minore degli anni diciotto",  
"Assegni familiari e integrazioni salariali",  
"Assegni integrativi",  
"La Sécurité sociale" 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: LLS-30   
Collection d'écrits à teneur sociale classés chronologiquement 



"Lo Stato e l'organizzazione della sicurezza sociale",  
"Assicurazioni sociali",  
"Le convenzioni e le raccomandazioni dell'OIL come norme minime",  
"Aspetti storici e giuridici dell'assicurazione contro la disoccupazione",  
"Sul concetto di sindacato maggiormente rappresentativi",  
"Aspetti giuridici dell'infortunion in itinere",  
"La tutela dell'igiene e della sicurezza del lavoro",  
" Su alcune situazioni soggettive del prestatore di lavoro subordinato",  
"La sicurezza sociale nella Comunità europea",  
"Colloquio in materia di politica dell'edilizia sovvenzionata",  
"Sicurezza sociale e diritto del lavoro",  
"Lezioni di diritto del lavoro",  
"Prospettive e politiche sociali della integrazione europea" 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: LLS-31   
Collection d'écrits à teneur sociale et communautaire classés chronologiquement 
"La tutela previdenziale dei lavoratori autonomi nell'ambito del MEC",  
"Fiscalizzazione degli oneri sociali e riforma della previdenza sociale",  
"Disoccupazione",  
"I problemi attuali della Comunità Economica Europea: prospettive economiche e 
politiche dell'integrazione europea",  
discours introductif lors de la quinzième assemblée générale de l'association 
internationale de la sécurité sociale,  
"Il principio della legalità nella Comunità europea",  
"L'apporto dell'azione regionale alla costruzione europea",  
"Il lavoro nel Mercato comune: libertà di movimento e formazione professionale",  
commentaire aux articles 48-51 et 117-122 du Traité institutif de la Communauté 
économique européen,  
"Réalisations et perspectives de la politique sociale de la CEE",  
"Problemi attuali della Comunità con particolare riguardo alla importanza delle 
questioni agricole",  
"I problemi del lavoro nell'integrazione europea",  
"L'Italie à l'âge du Marché commun",  
"L'evoluzione sociale nel quadro comunitario",  
"Otto anni di politica sociale della CEE",  
"Monte Suello cento anni dopo",  
"Observations sur la notion de droit du travail, sa nature et ses limites",  
"Les aspects sociaux du Marché commun",  
"Sulla esigenza di un ordinamento democratico delle istituzioni delle Comunità 
europee",  
"La CEE dopo dieci anni: bilancio e prospettive",  
"Un coso con due gambe detto guidogozzano" (vita e opere di Guido Gozzano),  
"Pour une politique sociale moderne dans la Communauté européenne" 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: LLS-32   
Collection d'écrits à teneur sociale et communautaire classés chronologiquement 
"Les difficultés de la politique sociale européenne",  
"La Comunità europea oggi. Realizzazioni e prospettive",  
"La Communauté européenne, aujourd'hui: réalisations et perspectives",  
"La Comunità europea oggi",  
"La politica commerciale della Comunità europea verso l'Europa orientale",  
discours tenu à l'Institut pour l'économie et la politique internationale de Belgrade,  
rapport portant sur sa visite en Yougoslavie,  
"La politica sociale della Comunità nel 1968",  
"I lavoratori e le loro famiglie nel quadro della libera circolazione in Europa",  
"Orientamenti di un'azione comunitaria per la sicurezza nel lavoro",  



discours prononcé au premier congrès de l'Organisation européenne de la CMT,  
discours tenu à l'occcasion de la cinquante-troisième de la Conférence internationale 
du travail,  
"La politica sociale della CEE spiegata da Lionello Levi Sandri",  
"La Comunità europea all'inizio degli anni settanta",  
"Realizzazioni e prospettive della politica sociale della Comunità europea",  
"Libertà di stabilimento e sicurezza sociale nella Comunità europea",  
"La politica sociale della Comunità europea agli inizi degli anni settanta",  
mémorandum sur la politique sociale,  
"La sicurezza sociale dei lavoratori migranti nell'ambito della Comunità economica 
europea",  
"Quelques observations sur la participation des partenaires sociaux à l'action de la 
Communauté européenne dans le domaine social", "Statuto dei lavoratori ed enti 
pubblici",  
"Amministrazione del lavoro e previdenza sociale" 
Language:FRENCH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: LLS-33   
Collection d'écrits à teneur sociale et communautaire classés chronologiquement 
"L'Europa del carbone e quella del petrolio",  
"Observaciones sobre el problema del Contrato Colectivo Europeo",  
"Sull'applicabilità dell'art. 13 dello statuto dei lavoratori al rapporto d'impiego con enti 
pubblici",  
"Lettera aperta a Leo Tindemans",  
discorso pronunziato il giorno 8 settembre 1979 in occasione del suo insediamento alla 
presidenza del Consiglio di Stato",  
relazione del comitato amministrativo d'inchiesta sulla cosidetta Loggia P2,  
"L'adunanza plenaria del Consiglio di Stato",  
"Sul nuovo ordinamento della giurisdizione amministrativa",  
texte de l'interview donnée au "Crivello bresciano",  
"Il giallo della Regìa",  
allocution prononcée à l'occasion de la rencontre nationale des comandants partisans,  
allocution prononcée à l'occasion de la rencontre nationale des comandants partisans 
du "Corpo Volontari della Libertà",  
"Le ultime battaglie nell'Alta Valle Camonica",  
"Sicurezza sociale: profili generali" 
Language:SPANISH;ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 File: LLS-35   
Un exemplaire du livre de Dario Morelli "La montagna non dorme. Le fiamme verdi 
nell'alta ValCamonica" 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
 

 

 LLS.05-01 Critiques 
1937-1973 
1 dossier 
ITALIAN 

 File: LLS-34   
Critiques émises à l'encontre d'oeuvres de LLS 
Critiques diverses parues dans "Il diritto del lavoro", "La giustizia del lavoro", "Gli studi 
di diritto pubblico in Italia", "Revue internationale du travail", "Securitas", "Critica 
Sociale", "Derecho del Trabajo", "Diritto e pratica tributaria", "Difesa sociale", "Rivista di 



diritto del lavoro", "Rivista italiana di previdenza sociale", "Rivista degli infortuni e 
delle malattie professionali" 
Language:ITALIAN 
Material: Paper file 
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