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Toulemon, Robert
1927 Sarlat [France]

Historical note:
Robert Toulemon, est juriste, diplômé de l'Institut d'Etudes politiques de Paris, lecteur à l'Université de St.
Andrews (Ecosse), diplômé de l'Ecole nationale d'Administaration (1951-1954). Il rejoint l'Inspection des
Finances en 1954. En 1962, détaché à la Direction des relations économiques extérieures, il est appelé à
Bruxelles par Robert Marjolin en tant que Chef de cabinet du vice-président de la Commission
européenne. A l'automne 1963 il devient Directeur à la Direction générale des relations extérieures. En
avril 1968, il succède à Alain Prate en charge de la Direction générale du Marché intérieur. A la suite de la
fusion des exécutifs communautaires, la Direction générale prends une nouvelle dénomination: Direction
générale des Affaires industrielles avec l'ajout des Affaires technologiques et scientifiques. Revenu en
France en 1973, il occupe le poste de Directeur de cabinet de Pierre Abelin, ministre de la Coopération
dans le gouvernement Chirac, ensuite il revient à l'Inspection des Finances. Il tient des cours à Sciences
Po et fonde l'AFEUR, un centre d'études sur les problèmes liés à l'intégration européenne. (Notice rédigée
par Andrea Becherucci).
Official web sites:
http://toulemon.blogspot.it/

European Oral History Interviews:
Robert Toulemon-2003
Robert Toulemon-1998

RTO Robert Toulemon
1959-2011
6 mètres linéaires; 96 dossiers
Les dossiers constitués par Robert Toulemon ont été conservés et leur organisation, respectée: ces dossiers sont
organisés selon les thèmes traités (dossiers thématiques). Au niveau de leur présentation dans l'inventaire, les
dossiers ont été regroupés en périodes chronologiques correspondant aux étapes de la carrière de Robert
Toulemon.
Les dossiers de Robert Toulemon comprennent des notes, des articles, de la correspondance et de la
documentation qui ont trait, pour la majorité, à sa carrière de haut fonctionnaire auprès de l'Inspection des
Finances en France, de la Commission des Communautés européennes à Bruxelles et à ses activités en tant que
militant pro-européen. Les documents concernent d'abord ses fonctions au ministère de l'Economie et des
Finances et ensuite de Chef de cabinet de Robert Marjolin, Vice-Président de la Commission européenne en
1962-1973 et de Directeur général des Affaires industrielles, puis des Affaires industrielles, technologiques et
scientifiques (DG III) et à ce titre l'un des collaborateurs les plus proches d'Altiero Spinelli. La deuxième partie
du fonds est représentée par les notes et les articles émanant de l'AFEUR qui a été créé par un groupe d'anciens
fonctionnaires européens en vue de promouvoir la marche vers l'Union européenne par des contacts entre
milieux divers, notamment universitaires. Des autres documents illustrent les activités du déposant au sein de
différents mouvements ou associations (Club Jean Moulin, Club Victor Hugo, Centre international de formation
européenne). Robert Toulemon a été, en outre, professeur à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris.
ENGLISH/FRENCH/GERMAN
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RTO-01 Ministère de l'Economie et des Finances
1959-1959
FRENCH
File: RTO-1 1959 - 1959
Cabinet du ministre de l'Economie et des Finances Antoine Pinay
Texte de l'allocution prononcée par M. Toulemon à la fin du déjeuner de clôture de la
session lyonnaise du centre des Jeunes Patrons le 27 septembre 1959, article destiné à la
"Revue des deux mondes" portant sur "L'abandon du protectionnisme", projet d'allocution
de M. Fléchet, Secrétaire d'Etat aux Affaires économiques extérieures, devant les
conseillers du commerce extérieur le 3 décembre 1959, allocution de M. de Saint-Jorre,
Chef de cabinet de M. Flechet, au déjeuner Oscar Helanca-France le 18 novembre 1959,
allocution prononcée par M. Fléchet, secrétaire d'Etat à l'Economie nationale le 18
novembre 1959 à l'occasion de la remise des Oscars Helanca, déclarations à la presse,
coupures de presse, projets de discours rédigés par M. Toulemon (Mulhouse, Marseille,
Hanovre), projet de discours de M. Fléchet à la Chambre de Commerce de Marseille le 21
septembre 1959, allocution de M. Fléchet portant sur "La construction électrique française
à la Foire de Hanovre" (mai 1959)
Language:FRENCH
Material: Paper file

RTO-02 Commission européenne
1966-1972
FRENCH/ENGLISH
File: RTO-2 1964 - 1967
Cabinet Marjolin
Article portant sur "L'unification politique de l'Europe" (29 juillet 1964), article de M. Roy
Price portant sur "The future institutional needs and structure of the European Community.
Notes towards the definition of a strategy" (1967), article portant sur "Pour un projet de
fédération européenne" (1966)
Language:FRENCH/ENGLISH
Material: Paper file
File: RTO-3 1962 - 1966
Cabinet Marjolin
Article portant sur "A propos de l'accord sur le Marché commun agricole conclu à Bruxelles
le 11 mai (24 mai 1966), note portant sur "Pour une politique de relations publiques dans
les Services de la Commission" (26 juin 1963), appel de M. Marjolin aux électeurs français
à l'occasion des élections législatives de novembre 1962
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-4 20/04/1966 - 15/02/1967
Mission aux Etats-Unis
Note à l'attention de M. Rey portant sur le séjour de M. Toulemon aux Etats-Unis du 17
août au 7 octobre 1966, programme de visite aux Etats-Unis (20 avril 1966,
correspondance diverse, "Sept semaines aux Etats-Unis" (rapport de mission rédigé par M.
Toulemon)
Language:ENGLISH/FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-5 1962 - 1963
Direction générale Relations extérieures
Rapport sur la situation politique européenne après la résolution du problème algérien
(1963), rapport portant sur "Union politique et Communauté élargie" (18/07/1962), projet
de schéma pour le rapport sur la construction européenne (18/10/1962)
Language:ENGLISH/FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-6 1971 - 1972
Direction générale Politique industrielle
Note concernant la politique industrielle rédigée par M. Spinelli à l'attention de M.
Toulemon, texte établi par M. Toulemon en prévision d'une réunion avec M. Spinelli
© Archives historiques de l'Union européenne
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(19/06/1972), rapport portant sur "La politique industrielle, technologique et scientifique à
la Conférence au Sommet" (14/06/1972), note résumant les procédures suivies dans le
domaine de la politique industrielle au niveau communautaire, note de M. Layton portant
sur la visite de M. Bernard (Elisée) (23/05/1972), note de M. Toulemon adressée à M.
Jacques Delors, conseiller du Premier ministre en vue du Sommet, note établie par M.
Toulemon à l'attention de M. Spinelli en préparation du Sommet (13/03/1972), note de M.
Flory pour M. Spinelli, note de M. Layton portant sur "Politique industrielle, technologique,
régionale et d'environnement au Sommet (16/11/1971), projet succinct d'un passage du
communiqué
Language:ENGLISH/FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-7 1969 - 1972
Direction générale politique industrielle
Communiqué final de la Conférence au Sommet (2/12/1969), note établie en vue du
prochain Sommet européen (1971), projet de rapport élaboré par la commission politique
du PE sur les résultats de la Conférence au Sommet des Chefs d'Etat ou de gouvernement
des Etats membres des CE tenue les 19 et 20 octobre 1972 (24/10/1972), réflexions après
le Sommet (16/11/1972), lettre du Comte R. Boel et du Gouverneur Nokin à l'attention du
Premier ministre belge
Language:ENGLISH/FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-8 1970 - 1972
Direction générale Politique industrielle
Articles de M. Toulemon : "Les chemins de l'indépendance", "Europe européenne ou
Europe atlantique ?", notes de M. Toulemon sur : "problèmes posés par l'organisation de
la solidarité communautaire en matière de coopération technologique à finalité industrielle
entre Etats membres et pays tiers" (6/10/1970), "Politique agricole et environnement"
(14/6/1971), communication de la Commission au Conseil sur un programme des CE en
matière d'environnement (22/371972), proposition de la Commission des CE au Conseil
concernant un règlement relatif à la mise en œuvre de contrats communautaires
(6/10/1972), coupures de presse
Language:ENGLISH/FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-9 1971 - 1979
Direction générale Politique industrielle
Note de M. Spinelli concernant la politique industrielle de la Communauté (21/6/1972),
article de M. Toulemon sur "Une politique industrielle pour l'Europe" (1979), notes de M.
Toulemon sur : "Pourquoi une politique industrielle communautaire est-elle nécessaire ?"
(1969), "Des idées nouvelles en politique industrielle" (25/5/1970), "Opportunité, du point
de vue français, d'une politique commune de développement industriel" (9 décembre
1968), note rédigée à l'attention de M. l'Ambassadeur G. Colonna di Paliano (19/6/1969),
note de réflexion sur la mise en œuvre de contrats communautaires de développement
industriel (15/10/1971), observations sur le projet de note au Conseil préparé par la DG
XII (2/6/1970), note sur le mandat confié par le Comité des Représentants permanents au
Groupe "Politique industrielle" (26/6/1970), coupures de presse, note portant sur les
indices d'une évolution négative des positions u gouvernement français dans le domaine
de la politique industrielle, technologique et scientifique (2/12/1971), note portant sur " Le
développement des industries de pointe" (30/71969), note résumant la visite de MM.
Schlitt (Atomforum) et Brüchner (AEG) (9/6/1969), exposé de M. Toulemon portant sur
"Les entreprises et leur environnement social" (1er/2/1973), "La politique industrielle
communautaire" (11/1975), "La politique industrielle communautaire" (12/12/1975)
Language:ENGLISH/FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-10 1970 - 1970
Vingtième anniversaire de la Déclaration Schuman
Extrait du discours de M. Robert Schuman, ministre des Affaires étrangères de France, à
l'Assemblée consultative du Conseil de l'Europe (10/12/1951), allocutions prononcées par
MM. Jean Rey, président de la Commission des CE, M. Walter Hallstein, M. Lecourt,
président de la Cour de Justice des CE, M. A. Coppé, membre de la Commission des CE et
M. Carlo Scarascia Mugnozza, président de la commission politique du PE lors de la
cérémonie de la célébration du vingtième anniversaire de la déclaration Schuman
(5/5/1970), texte de la conférence donnée par M. Robert Marjolin portant sur "Le Marché
commun et l'unification de l'Europe" (10/1/1961), coupures de presse
Language:FRENCH
© Archives historiques de l'Union européenne
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Material: Paper file
File: RTO-11 1971 - 1973
Notes rédigées par R. Toulemon à l'attention de J. Lecanuet
Notes de travail rédigées par M. Toulemon à l'attention de M. Lecanuet, président de la
commission des Affaires étrangères du Sénat, entre autres: amendements et compléments
à la note de M. Jacques Mallet intitulée "Les conditions des réformateurs en matière de
politique étrangère", "La politique de défense", "La guerre des camions", "Conditions à
poser pour une participation des réformateurs à la majorité gouvernementale, en ce qui
concerne la construction européenne (13/2/1973), "La politique nucléaire française et
l'Europe", "La politique industrielle", "A propos de l'adhésion de la Grande-Bretagne", "La
politique de l'environnement", "Relations avec les Etats-Unis", "La politique nucléaire
française et l'Europe"
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-12 1965 - 1971
Notes diverses
Note de M. Spinelli à l'attention du Président de la Commission CE portant sur le rôle des
institutions et leur avenir dans la perspective de la Communauté élargie et du
développement économique et politique de l'intégration européenne (5/7/1971), éléments
de discussion présentés par M. Spinelli sur les responsabilités et tâches politiques de la
Commission (6/1971), note de M. Spinelli sur le document "Problèmes concernant la
période intermédiaire" (15/6/1971), note de M. Toulemon portant sur "La confédération
européenne" (18/2/1971), rapport de M. Spinelli concernant la réforme des institutions
européennes (9/9/1971), contribution de M. P. Fauchon portant sur "De la commune à
l'Europe, Responsabilités et pouvoirs" (21/11/1970), extraits de la conférence de presse
du Président de la République M. G. Pompidou concernant la politique européenne de la
France, sommaire des discussions tenues lors de la conférence "Political union in Europe"
(12-14/9/1969), exposé de M. D. de Rougemont portant sur le thème "La Région n'est pas
un mini-Etat-Nation" (17/5/1969), contribution concernant "L'unification politique de
l'Europe. Pour une autorité politique européenne" (29/1/1966)
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-13 1972 - 1972
Direction générale II
Note à l'attention de M. Toulemon portant sur le projet d'un institut européen d'étude des
conditions de vie et de travail (24/11/1972), contribution de la DG III à la partie C de
l'inventaire coordonné à établir par la Commission à la suite de la Conférence des Chefs
d'Etat et de gouvernement (21/11/1972)
Language:ENGLISH/FRENCH
File: RTO-14 1972 - 1972
Sommet de Rome
Note concernant la préparation de la réunion interne de la DG des Affaires industrielles
consacrée aux résultats de la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement
(13/11/1972), extrait du rapport des ministres des Affaires étrangères en préparation de
la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement, éléments pour le discours du
Président de la Commission à la Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement, note
rédigée par M. Toulemon en vue du prochain sommet européen
Language:ENGLISH/FRENCH
Material: Paper file

RTO-03 Inspection générale des finances
1973-1995
FRENCH
File: RTO-15 1973 - 1973
Généralités
Note manuscrite portant sur "Les attitudes nationales face à la crise monétaire" (1973),
conférences données par M. Toulemon à l'Université de Oxford sur le thème "Europe from
Within" (22/7/1973) et sur "Industrial Life in the EEC" à l'University Business Summer
School (23/7/1973)
Language:FRENCH/ENGLISH
Material: Paper file
© Archives historiques de l'Union européenne
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File: RTO-16 1981 - 1981
Généralités
Notes rédigées par M. Toulemon à l'attention du ministre de l'Economie portant sur
"Société financière Usinor-Chatillon Conseil d'administration du 10 mars 1981" et "Société
financière Usinor-Chatillon Conseil d'administration du 21 mai 1981", lettre de M.
Toulemon adressée à M. R. Monory, ministre de l'Economie, concernant la crise de la
sidérurgie française (16/3/1981)
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-17 1977 - 1977
Conférence de R. Toulemon donnée à l'Ecole Polytechnique
Conférence donnée par M. Toulemon à l'Ecole Polytechnique concernant "Les mutations
industrielles et l'emploi dans la Communauté européenne" (5/1979)
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-18 1988 - 1989
Environnement
Note de M. Toulemon portant sur "Politique agricole, protection de l'environnement et
valorisation de l'espace rural" élaborée dans le cadre des travaux du Groupe d'Etudes et
de Mobilisation Europe 1993 sur l'environnement, l'air et l'eau (R. Toulemon président),
coupures de presse, correspondance, note de M. Toulemon portant sur "Comment la
politique agricole pourrait contribuer à la sauvegarde du patrimoine naturel" (1987)
élaborée dans le cadre des travaux de la Commission interministérielle des comptes du
patrimoine naturel (R. Toulemon président), observations sur la note de M. Toulemon
"Achever la réforme de la politique agricole commune", note de M. Toulemon à l'attention
du Premier ministre concernant "Effet de serre et prix de l'énergie" (23/7/1991), notes de
M. Toulemon portant sur "Politique agricole, politique énergétique et budget
communautaire", "L'environnement domaine privilégié pour une coopération entre la CE et
les pays de l'Europe centrale et orientale" (10/4/1989), document de synthèse sur les
travaux et les propositions élaborée par le Groupe d'Etudes et de Mobilisation Europe 1993
sur l'environnement, l'air et l'eau (10/4/1989), notes de M. Toulemon concernant "La
perestroïka rend plus urgente l'émergence d'une Europe politique" (1/1989) et "Ostpolitik
et environnement" (17/1/1989), projet d'avis élaboré par le Groupe d'Etudes et de
Mobilisation Europe 1993 sur l'environnement, l'air et l'eau concernant la réforme de la
PAC (7/10/1991), notes de M. Toulemon sur "Prise en compte de l'environnement dans la
politique agricole. Le projet de contrat global de développement durable du ministère de
l'Agriculture" (8/8/1991), "Dordogne département pilote pour la qualité des produits et de
l'environnement en Aquitaine" (12/8/1991) et "Aides au revenu agricole et gestion de
l'espace rural" (20/12/1990)
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-19 1994 - 1994
Mission en Pologne
Programme des conférences de M. Toulemon en Pologne du 14 au 17 novembre 1994,
rapport de la mission en Pologne (8/12/1994), exposé de M. Toulemon portant sur
"L'Europe et la Pologne. Comment concilier l'élargissement et le renforcement de l'Union",
notes manuscrites, coupures de presse
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-20 1994 - 1995
Cycle de conférences données en Pologne
Note au sujet du projet de coopération franco-polonaise de recherche sur la construction
européenne (23/1/1995), note portant sur le projet d'organisation en Pologne d'un cycle
de conférences sur la présidence française en 1995 (22/11/1994)
Language:FRENCH
Material: Paper file

RTO-04 Ministère de la Coopération
File: RTO-21 06/06/1975 - 20/10/1975
Généralités
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Note portant sur le nouvel ordre économique mondial (5/6/1975), note établie par M.
Toulemon portant "Suggestions pour une discussion sur l'Union européenne", compterendu de la réunion de l'ancien Comité d'Action pour les Etats-Unis d'Europe (Bruxelles,
18/10/1975), note portant sur la Convention ACP-CEE de Lomé (déjeuner CNPF,
20/10/1975), enquête sur la libre circulation des biens et des personnes dans la
Communauté économique européenne (1975)
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-22 03/1975 - 08/1975
Généralités
"Le Tiers-Monde, l'Europe et la France" (commentaires sur les télégrammes portant ce
titre de M. l'Ambassadeur Burin des Roziers en date du 25 février 1975), communication
concernant la signature de la Convention CEE-ACP de Lomé (10/3/1975), note portant sur
les " Objectifs et moyens d'une politique de coopération (20/3/1975), compte-rendu
synthétique de l'entretien entre M. Abelin et M. Egon Bahr le 17 mars 1975, note de M.
Toulemon à propos de l'affaire CII-Honeywell, discours de M. Toulemon à l'occasion de la
visite de M. Tindemans à Paris en septembre 1975
Language:FRENCH
Material: Paper file

RTO-05 Association française d'Etudes pour l'Union Européenne (AFEUR)
1968-2007
ENGLISH/FRENCH
File: RTO-23 1978 - 1985
Statuts, listes et brochures
Brochures de présentation, statuts, listes des membres, listes des nouveaux adhérents,
fiches des cotisations, note portant sur les origines et les objectifs de l'AFEUR
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-24 1968 - 1980
Textes et correspondance
Correspondance, convocations, comptes rendus de réunions, programmes de séminaires,
coupures de presse, notes et réflexions entre autres: "L'élection de l'Assemblée
européenne au suffrage universel" (4/1/1977), "Politique agricole commune et Parlement
européen" (1976), "Election de l'Assemblée européenne au suffrage universel"
(13/5/1976), "L'élection du Parlement européen au suffrage universel direct au regard de
la Constitution du 4 octobre 1958" (13/1/1976), note établie après discussion au sein de
l'AFEUR "au moment où la France, ayant la Présidence de la Communauté se trouve avoir
une responsabilité et des possibilités toutes spéciales quant à la date, l'orientation et aux
décisions d'un sommet à convoquer en faveur d'une relance européenne" (1974),
"Mutations industrielles et emploi dans la Communauté européenne. Onze propositions"
(1976), "L'unification politique de l'Europe" (1/1970, 24 pp.), "L'Europe-Un moment
décisif" (1976), document de réflexion conjoint AFEUR-TEPSA sur la crise européenne et
les possibilités de la relance (6/1974), "The Extension of European Integration to Foreign
and Military Policy" de Riccardo Perissich (document de travail émanant de l'IAI, 5/1969),
"The Enlargment of the Communities: Institutional Aspects" de Roy Price (6/1969),
"Proposition d'une réflexion en profondeur sur le sens et le contenu de l'Union européenne
dans le cadre d'une étude menée à l'échelle européenne" (25/6/1973), "Transition to
Economic and Monetary Union" (8/11/1973), "Tentative de définir une problématique de
l'Europe en termes rénovées", résumé du rapport de John Pinder intitulé "Scénarios
communautaires" (1975 ou 1976), note portant sur "L'organisation de l'action du bureau
en vue de la Campagne prioritaire pour l'élection du PE au suffrage universel"
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-25 18/06/1975 - 31/01/1976
Collaboration entre AFEUR et TEPSA: étude à l'attention de L. Tindemans
Etude ADEPT-TEPSA sur l'Union européenne rédigée à l'intention de M. le Premier Ministre
belge Léo Tindemans, correspondance
Language:ENGLISH/FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-26 06/06/1975 - 05/09/1975
Collaboration entre AFEUR et TEPSA: rapport Tindemans
© Archives historiques de l'Union européenne

9

Robert Toulemon

Correspondance, copie de l'étude ADEPT-TEPSA sur l'Union européenne révisée par l'IAI
de Rome (4/7/1975), par l'Institut für Europäische Politik de Bonn (5/6/1975), lettre
adressée à M. Tindemans (22/6/1975)
Language:ENGLISH/FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-27 1976 - 1978
Textes et correspondance
Lettres de convocation, comptes rendus des réunions, rapport de M. J.-R. Rabier portant
sur "La naissance d'une démocratie. Attitudes du public à l'égard du projet d'élection du
Parlement européen au suffrage universel direct" (8/1976), intervention de M. H. Canonge
à l'occasion du colloque sur l'Union européenne (11/271976), note de R. Toulemon et G.
Tardy à propos du Rapport Tindemans (1976), note émanant du Centre d'Analyse et de
prévision du Ministère français des Affaires étrangères portant sur "Quelques priorités et
choix de la politique étrangère française dans les prochains mois" (7/9/1976), note portant
sur "Le CNPF et l'Europe" (1/1976), note intitulée "Faut-il réviser la Constitution pour
permettre l'élection directe de l'Assemblée européenne?" par M. F. Luchaire, rapport
émanant de TEPSA portant sur "Rust in the Machine" (12/1976), note de M. J. Pinder
concernant "Some thoughts about a programme for the new Commission" (12/1976), note
émanant de IAI portant sur "Direct Elections by Universal Suffrage to the European
Parliament : Its Consequences for the Political Parties and on the Dynamic of the European
Parliament" (12/1976), compte-rendu du débat sur le thème "Europe européenne ou
Europe atlantique?" (26/6/1978), rapport portant sur "De l'Europe des média à l'Europe
des citoyens" (13/11/1978), rapport concernant le thème "Une Europe méconnue, celle de
la science" (4/12/1978), note introductive aux travaux du groupe d'études sur l'Europe
immatérielle" (11/1978), "Quelques thèses sur l'Europe et l'éducation" (28/11/1978),
"L'Europe et les jeunes", "Communauté européenne et identité européenne" (8/1977),
résumé du rapport portant sur "Science et renaissance de l'Europe"
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-28 1977 - 1979
Textes et correspondance
Note de M. Toulemon portant sur "Gel des terres ou gestion de l'espace" (1977 ou 1978),
résumé de la participation de M. Toulemon au colloque concernant les relations entre
Québec, Canada et Europe (8/11/1978), note portant sur "La politique de la CEE vis-à-vis
du Tiers Monde" (21/11/1976), note de M. P. Abelin portant intitulée "Nous construirons
l'Europe des peuples" (2/1976), note portant "Quelques réflexions sur la crise mondiale"
par M. Toulemon, notes diverses sur "Les chemins de l'indépendance" (1977), "Pour une
politique du cadre de vie" (1976), "Europe européenne ou Europe atlantique" par M.
Toulemon (1977), note adressée à l'attention du ministre à propos de la délibération
gouvernementale sur les affaires européennes" (1976), note récapitulative sur les affaires
européennes (8/371976), coupures de presse, notes diverses de M. Toulemon "A propos
du Parlement européen. Les vraies questions", " Le Parlement européen" "Et si l'Europe
disparaissait", "Après l'avis du Conseil Constitutionnel", "La démocratisation des
institutions européennes", "A propos du Parlement européen. Election directe et extension
des pouvoirs", "Contribution aux réflexions sur la stratégie de la nouvelle assemblée
européenne" (1977-1979)
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-29 1979 - 1988
Textes et correspondance
Correspondance diverse, rapport de M. F. Fontaine portant sur "La France et
l'élargissement de la CEE" (1/1979), note de M. Toulemon intitulée "Pour une meilleure
coordination de la réflexion et de l'action européenne en France" (25/3/1987), chapitre de
livre rédigé par M. Toulemon portant sur "L'union de la famille européenne, dernière
chance", note de M. Toulemon intitulée "Echapperons-nous à la servitude volontaire?"
(1985 ou 1986), note de J.P. Jacqué portant sur " Luxembourg, un nouveau compromis?"
(1/1986), rapport de M. Toulemon portant sur "The Adjustment of Western Economies and
the World Economic and Monetary Disorder" (6/3/1987), article de M. Toulemon intitulée
"Réponse à Gabriel Robin. Sortir de l'ambiguïté, mais comment?" (1987), note de M.
Toulemon concernant "De la Communauté à l'Union européenne. Contribution au débat sur
l'Europe politique" (1988), texte de M. C. Layton sur "Europe and the Global Crisis. A
manifesto on Europe'a potential contribution to world order" (1988), intervention de M.
Toulemon au colloque en hommage à Denis de Rougemont du personnalisme au
fédéralisme européen. Quelles institutions pour l'Europe de demain?" (1988), allocution
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prononcée par M. J.-L. Blanco, secrétaire général de la Présidence de la République à
l'occasion du quarantième anniversaire de l'Institut franco-allemand (6/10/1988)
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-30 1978 - 1978
Textes et correspondance
Coupures de presse contenant les analyses et les suggestions d'un groupe de
fonctionnaires socialistes (Le Monde, 7/1978), note de M. Toulemon contenant une
"Réplique aux fonctionnaires socialistes" (1978)
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-31 1979 - 1979
Correspondance
Correspondance diverse échangée, entre autres, avec Pierre Moscovici, Michel Albert,
Valery Giscard d'Estaing, Gérard Tardy, Janine Lansier, Christian Noyer, Jean-Pierre
Gouzy, Max Kohnstamm, Jörg Monar, Philippe Manin
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-32 1979 - 1979
Projet sur l'Europe immatérielle
Note portant sur "De l'Europe de l'esprit à l'âme de l'Europe" par J.-M. Benoist
(23/2/1979), note de M. Toulemon sur "Pour une Europe de l'esprit", document émanant
de groupe de travail de l'AFEUR sur "L'Europe immatérielle" (8/1/1979)
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-33 1981 - 1982
Textes et correspondance
Correspondance diverse échangée, entre autres, avec André Chandernagor, note de M.
Toulemon portant sur "L'Europe de la deuxième génération. Sortir de la crise" (3/1982),
note dur l'action du groupe de travail "Télévision, AFEUR, Mouvement européen"
31/5/1983), rapport contenant l'état d'avancement de l'étude sur l'espace social européen
(15/11/1982), note portant sur la réforme de la politique agricole commune (12/1981)
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-34 1983 - 1983
Textes et correspondance
Note de M. Toulemon portant sur "Idéologie et perspective des relations internationales"
(1983), sur "Mesures n'exigeant pas une modification des Traités" (1983), Proposition
pour un séminaire portant sur la restructuration de l'industrie européenne (17/6/1983),
note préparatoire sur le colloque concernant "La dimension européenne de la politique
sociale
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-35 1984 - 1984
Textes et correspondance
Rapport portant sur "L'Europe et la troisième révolution industrielle" (26/4/1984), note de
M. Toulemon intitulée "Europe, ton industrie fout le camp!" (27/1/1984), note de M.
Toulemon portant sur "L'Europe monétaire. Echapperons-nous à la servitude volontaire?",
note concernant "Une construction européenne à deux étages est-elle praticable?"
(11/1984), note de M. Toulemon sur "Europe à la carte, Europe à plusieurs vitesses,
Europe à géométrie variable, intégration différenciée", observations de M. Toulemon sur
le document "Orientations de la Commission Europe"
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-36 1988 - 1988
Textes et correspondance
Message adressée par M. Toulemon au congrès de la JEF (10/1988), note de M. Toulemon
sur le thème "De la Communauté à l'Union européenne" (contribution au débat sur
l'Europe politique, 6/1988), correspondance diverse échangée, entre autres, avec Simone
Veil, contribution de M. Toulemon sur "Le mythe de 1992", notes de M. Toulemon : "Pour
un débat démocratique au niveau de l'Europe" (12/1988), "La pérestroïka rend plus
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urgente l'émergence d'une Europe politique", "Quelles institutions pour l'Europe de
demain?", "La perspective de 1992. Marché unique et Union européenne" (14/3/1988),
"Les problèmes de l'Union monétaire" (28/4/1988)
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-37 1989 - 1989
Textes et correspondance
Correspondance diverse échangée, entre autres, avec Christian de la Malène, Pierre
Méhaignerie, Pierre Uri, André Danzin, Bernard Bosson, Louis Leprince-Ringuet, Alain
Juppé, Valery Giscard d'Estaing, Laurent Fabius, note de M. Toulemon : "A propos
d'harmonisation fiscale européenne" (16/5/1989), "Pour un consensus élargi sur l'Union
européenne" (1989), "L'Europe à la recherche de son identité" (8/1989), "Le projet
d'étude sur interdépendance, identité culturelle et pluralité des cultures dans la CE", "De
l'Europe des marchands à l'Europe des citoyens" (2/1989), "L'Europe des citoyens, point
de passage obligé vers l'Europe politique", rapport général présenté à la table-ronde
finale du colloque AFEUR-Coline portant sur "Avenir de l'agriculture-protection de
l'environnement dans l'Europe de 1992" (10-11/1/1989)
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-38 1990 - 1990
Textes et correspondance
Projet de rapport à la Convention franco-allemande du Mouvement européen sur les
institutions de l'Union européenne (16/9/1990), notes de M. Toulemon: "Le combat
fédéraliste aujourd'hui" (17/11/1990), "Quelle Union politique pour la Communauté
européenne?", "Europe: priorité à l'approfondissement" (1990), "Vers le Marché unique et
l'union monétaire. Réponse à quelques objections" (26/11/1990), "Les institutions de
l'Union européenne" (11/1990), "Projet d'appel pour une Union européenne à finalité
fédérale" (11/1990), "Projet d'appel du Mouvement européen au Conseil européen de
Dublin" (1990), "Agriculture et gestion de l'espace rural" (5/12/1990), "Quel
gouvernement pour l'Europe?" (9/11/1990), "Global Environmental Policies" (30/5/1990),
"Intérêts nationaux et intérêt commun. Pour un équilibre des légitimités dans l'Union
politique européenne" (4/1990), "L'Union européenne ne peut plus attendre" (4/1990),
"Agriculture et gestion de l'espace" (5/1990), "La fédération européenne à l'aube du
troisième millénaire" (3/1990), "La fédération dans la confédération ou le retour de
l'Europe politique" (1/1990), "L'Europe des grandes causes" (11/1990), "Quelques vaches
sacrées continuent à divaguer sur la route de notre politique européenne", "De l'Acte
Unique au mythe de 1992 ou le fédéralisme à l'envers", "Les enjeux européens et
l'élection présidentielle", "L'Union politique européenne: une dernière chance"
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-39 1991 - 1991
Textes et correspondance
Notes de M. Toulemon: "Communauté, union politique, confédération. Diplomatie ou
démocratie plurinationale?" (5/1991), "Protection of the Environment: The Second Stake"
(1/10/1991), "Les expériences fédérales et plurinationales en Europe" (23/11/1991),
"Nation et Europe" (25/2/1991)
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-40 1991 - 1991
Textes et correspondance
Notes de M. Toulemon: "Europe et démocratie participative" (3/1991), "Marché unique
européen et administrations financières" (18/3/1991), exposé introductif sur l'intégration
européenne pour un séminaire devant se tenir à l'ENA (18/6/1991), "L'accueil des
européens. Une chance pour le Périgord", "L'Europe unie pour un monde plus humain"
(8/1991), "Europe politique et guerre du Golfe" (4/2/1991), "Démocratisation ou
régression" (printemps 1991), correspondance diverse échangée, entre autres, avec JeanPierre Chevènement, Robert Badinter, Pascal Lamy, Michel Barnier, Paul-Marie de la
Gorce, Pascal Fontaine, Jacques Chaban-Delmas, Jean-Pierre Cot, Maurice Faure, Jean
François-Poncet, Catherine Lalumière
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-41 1973 - 1995
Correspondance
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Questions à poser à M. Edouard Balladur, candidat à la Présidence de la République à
propos de l'Europe, correspondance diverse échangée, entre autres, avec Mme Edith
Cresson, Enrique Baron Crespo, Jacques Chirac, John Pinder, Jean-Marie Soutou, Nicolas
Sarkozy, François Bayrou, Raymond Barre, Laurent Fabius, Philippe Séguin, Michel
Barnier, François Léotard, Alain Juppé, Elisabeth Guigou, Jean Lecanuet, Jean FrançoisPoncet, Michel Rocard, note portant sur un projet de service civil européen
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-42
Requêtes d'adhésion à l'AFEUR
Demandes d'adhésion diverses
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-43 1992 - 1992
Textes et correspondance
Présentation de l'Europe en 50 mots à la Maison de l'Europe par M. Toulemon (5/5/1992),
intervention de M. Toulemon à une table-ronde sur la citoyenneté (16/4/1992), "Après
Maastricht: l'Europe en crise" (26/11/1992), "L'avenir de l'Union européenne. Après
Edimbourg ne pas tomber dans la piège de la dilution" (1/1992), "Au-delà de Maastricht"
(23/6/1992), "Contribution à l'étude sur les adaptations institutionnelles nécessaires pour
une Communauté élargie" (6/4/1992), "Réponse à Alain Peyrefitte" (29/4/1992), "Les
accords de Maastricht" (17/6/1992), "L'Europe de Maastricht serait un obstacle à la
croissance et à l'emploi" (24 juillet 1992), "Comment favoriser l'émergence d'une identité
européenne?", "Propos d'après referendum. Réponse d'un ancien eurocrate" (fin 1992), "A
propos de l'article d'André Postel-Vinay Nord-Sud les flux migratoires, une fatalité?", "Un
oui enthousiaste à des accords insuffisants", "Le couple franco-allemand dans l'Europe de
l'après-Maastricht" (1-2/11719929, "Proposition d'étude sur les opérations de maintien de
la paix et la politique étrangère et de sécurité commune" (12/1992)
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-44 1992 - 1992
Textes et correspondance
Notes de M. Toulemon: "L'Union économique et monétaire (18/11/1992), "Quelle politique
industrielle pour l'Europe?" (8/10/1992), "Note annexe sur les élections européennes",
"L'Europe de Maastricht serait un obstacle à la croissance et à l'emploi" (24/7/1992),
correspondance diverse échangée, entre autres, avec Mme Edith Cresson, "Les accords de
Maastricht" (20/5/1992), présentation du livre "L'Europe en 50 mots" à la Maison de
l'Europe (5/5/1992), "Le GATT, le veto et agriculture" (2/1993), exposé au Centre de
rééducation fonctionnelle de la Châtaigneraie à Ménucourt (6/7/1992)
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-45 1993 - 1993
Textes et correspondance
Notes de M. Toulemon: "Démocratisation ou régression" (12/1993), "Europe et service
public" (3/1993), "A l'envers du reaganisme" (1/1993), "L'Europe face au défi migratoire"
(1/1993), "A propos du fédéralisme" (4/1993), "Vers des services publics européens?"
(5/1993), "Lettre à quelques amis belges, luxembourgeois et néerlandais" (14/10/1993),
"Une offensive britannique" (4/10/1993), "Réponse aux thèses de Philippe Séguin"
(6/7/1993), "Exception française et image de la France", "A propos de la crise et du GATT"
(30/6/1993), "Repenser l'Europe. Oui mais en regardant vers l'avenir" (6/1993),
contribution à la réflexion sur l'évolution institutionnelle de l'Union européenne dans la
perspective du quatrième élargissement (8/1993), projet d'étude sur la sécurité intérieure
et sur la surveillance de la frontière extérieure de la Communauté (2/1993), projet d'étude
sur l'assurance-crédit du risque politique (2/1993), projet d'étude sur les obstacles à
l'unification de l'espace aérien communautaire, projet d'étude sur les cadre général des
échanges internationaux, mémorandum pour un nouveau "Comité Spaak" (8/9/1993)
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-46 1993 - 2007
Textes et correspondance
Coupures de presse, correspondance échangée avec Alain Lamassoure, note de M.
Toulemon portant sur "Démocratie et subsidiarité, efficacité et cohérence, unité et
différenciation (1995)
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Language:FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-47 1994 - 1994
Textes et correspondance
Mémorandum sur l'avenir des institutions européennes en vue des élections de juin 1994,
notes de M. Toulemon: "L'Allemagne, la France et l'Europe" (12/1994), compte-rendu des
travaux du colloque sur le programme de la présidence française de l'Union européenne
(1er semestre 1995), "L'Europe après l'Euro", "Une stratégie pour 1996" (4/8/1994), "Vers
l'élection du 12 juin pour une vraie campagne européenne" (1994), aide-mémoire en vue
des séminaires TEPSA sur les présidences allemande, française et espagnole de l'Union
européenne", "Elargir et renforcer l'Union européenne n'est pas aussi contradictoire qu'on
l'imagine en France" (1994), "Gribouille ou le peur de l'Allemagne" (1994), "Un système
institutionnel adapté aux exigences démocratiques et d'efficacité d'une Union européenne
appelée à s'élargir" (27/9/1994), "A propos du document CDU" (9/1994), "Faut-il dire oui
aux allemands? Lettre ouverte à J.P. Chevènement" (24/10/1994), "Les perspectives
européennes entre élargissement et approfondissement", "La fonction gouvernementale
dans l'Union européenne" (exposé à la conférence franco-allemande de Bruxelles du
30/6/1994)
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-48 1995 - 1996
Textes et correspondance
Questionnaire soumis aux candidats à l'élection présidentielle sur les enjeux européens,
réponses des candidats (Lionel Jospin, Jean-Marie Le Pen, Robert Hue, Brice Lalonde),
compte-rendu d'une mission effectuée par M. Toulemon à Tallinn (Estonie, 19-20 juin
1995), notes de M. Toulemon: "Une idée toujours neuve: l'Europe" (10/1995), "A propos
d'Europe. La question qui n'a pas été posée" (1995), "Face aux échéances liées de l'Union
monétaire et de l'Union politique européenne, la position de la France sera décisive",
"L'équilibre des petits et des grands dans l'Union européenne", "Comment réformer les
institutions européennes"
Language:FRENCH
Material: Paper file

RTO-06 Trans European Policy Studies Association
1973-1995
ENGLISH/FRENCH
File: RTO-49 1973 - 1975
Textes divers
"Parlements et Universités à l'heure de l'Europe" discours prononcé par M. Edgar Faure,
Président de l'Assemblée nationale, à Bonn (13/12/1973), document de réflexion commun
émanant de TEPSA-ADEPT sur la crise européenne et les possibilités de relance (6/1974),
correspondance diverse, mémorandum établi par Diarmid McLaughlin portant sur "Revival
of Trans-European Policy Studies Association" (15/3/1973)
Language:FRENCH/ENGLISH
Material: Paper file
File: RTO-50 1974 - 1974
Textes divers
Compte-rendu provisoire de la réunion du Comité de TEPSA tenu le 14/3/1974,
commentaires de M. Toulemon en vue de la réunion TEPSA-ADEPT du 14/671974 selon le
schéma proposé par M. Merlini, rapport établi par M. Stanley Henig au nom du Federal
Trust Study Group portant sur "The Institutional Structure of the European Communities"
(4/1974), note de discussion préparée par M. Henig concernant "New Institutions for
Integration" (9/1973)
Language:ENGLISH/FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-51 17/01/1975 - 19/01/1975
Réunion tenue à Dublin
Compte-rendu de la réunion TEPSA, programme révisé, liste des participants, rapport
présenté par Hans-Eckart Scharrer portant sur "Economic Crisis Management. Inflation,
Currency Problems, Economic Disequilibria", note concernant "Commodity Crisis and
Community Response"
Language:ENGLISH/FRENCH
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Material: Paper file
File: RTO-52 1977 - 1977
Textes divers
Propositions avancées par TEPSA concernant la constitution d'une fondation européenne,
note portant sur "Compétences et pouvoirs du PE après les premières élections au suffrage
universel direct" émanant de l'Institut für Europäische Politik (19/9/1977)
Language:ENGLISH/FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-53 1985 - 1985
Livre publié sous l'égide de TEPSA
Correspondance diverse, rapport établi par Hans Jürgen Küsters portant sur le thème
"From Community to Union. The Foundation of the European Economic Community"
(7/1985), rapport concernant "Une tentative d'union politique: le Plan Fouchet (19601962), rapport rédigé par Jacques Vandamme sur "La contribution du rapport Tindemans
au dévéloppement du concept d'union européenne" (30/9/1985), rapport établi par Rita
Cardozo portant sur le thème "A First Failure: the EPC Project", rapport rédigé par
Wolfgang Wessels
sur "Alternative Strategies for Institutional Reforms" (10/1984),
rapport établi par Roy Price portant sur "From European Community to European Union"
(9/1985), rapport de M. Toulemon portant sur le thème "L'Union européenne. Coopération
et intégration, fédéralisme et flexibilité" (30/9/1985)
Language:ENGLISH/FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-54 1991 - 1991
Recherche dirigée par R. Picht portant sur l'identité européenne
Notes de M. Toulemon: "Nation et Europe. Contribution au colloque de Strasbourg"
(25/2/1991), "L'Europe à la recherche de son identité" (fin 1990), étude de Robert Picht
portant sur "Identité européenne, pluralité des cultures" (14710/1991)
Language:ENGLISH/FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-55 01/12/1995 - 02/12/1995
Séminaire tenu à Rome
Notes de M. Toulemon: "Les positions françaises en vue de la CIG de 1996. Contribution
au séminaire de Rome" (1-2/12/1995), statuts de TEPSA (18/01/1995), version provisoire
des documents émanant de la conférence conjointe IAI-TEPSA sur "1996: the Italian
Presidency of the European Union. Towards the Revision of the Maastricht Treaty", aidemémoire en vue des séminaires TEPSA sur les présidences allemande, française et
espagnole de l'Union européenne"
Language:ENGLISH/FRENCH
Material: Paper file

RTO-07 Autres associations
1972-1997
ENGLISH/FRENCH
File: RTO-56 1972 - 1972
Conseil des Eglises
Language:ENGLISH/FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-57 16/04/1974 - 20/04/1974
Conférence interconfessionnelle portant sur "Chrétiens devant la Communauté
européenne" tenue à Roehampton (Londres)
Dossier contenant les interventions présentées lors des travaux de la conférence: L'enjeu
économique et social par C. Gruson, L'enjeu démocratique par J. Rey, Le droit
communautaire, un droit international nouveau? par T. Oppermann, Analyse de la
Communauté européenne dans son développement actuel par R. Toulemon, L'Europe
communautaire et l'Europe de l'Est par H. Brugmans, L'Europe communautaire et la
politique du développement par J. Tinbergen, Relations de l'Europe avec le Tiers Monde
par A. Philip, L'Europe communautaire, nouvelle puissance par R. Jenkins, La construction
européenne alibi du conservatisme? par A. Jeanson, Rencontre des cultures dans la
Communauté européenne par J. Rovan, L'Europe communautaire et le monde occidental
par J.R. Schaetzel, L'Europe communautaire et le Tiers Monde par S.L. Parmar, L'Europe,
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la théologie chrétienne, les Eglises par A. Dumas, L'Europe chrétienne ou séculaire? par J.
Sommet, Pourquoi construire la Communauté européenne? par N. Salter
Language:ENGLISH/FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-58 1987 - 1991
Club Victor Hugo pour les Etats-Unis d'Europe
Correspondance diverse, appel pour le "Serment de Strasbourg" rédigé par Jean Elleinstein
et Edgar Morin, note portant sur l'identité européenne par Bernard Barthalay, note de J.R.
Rabier concernant "Une question nouvelle: qu'est-ce que l'Europe?, étude sur "L'Europe,
un destin inscrit dans l'histoire", compte-rendu de l'assemblée générale du Club Victor
Hugo pour les Etats-Unis d'Europe tenue le 24/10/1985
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-59 1989 - 1990
Association Cassiodore
Correspondance diverse, coupures de presse, note de M. Toulemon sur le thème "Pour un
consensus élargi sur l'Union européenne"
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-60 1996 - 1997
Groupe Soros
Correspondence diverse échngée, entre autres, avec Ernest Wistrich, John Pinder, Edgar
Morin, Bernard Bosson, Philippe Herzog, article de G. Soros portant sur "Can Europe
Work? A Plan to Rescue the Union"
Language:ENGLISH/FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-61 1996 - 1997
Groupe Soros
Correspondence diverse échngée, entre autres, avec Ernest Wistrich, John Pinder, Edgar
Morin, Jean-Louis Bourlanges, Alan Watson, note "For a People's Europe. George Soros
Initiative: Progress Report", note confidentielle à l'attention de MM. Pinder et Wistrich par
MM. Pier Virgilio Dastoli et Thomas Jansen, schéma d'action en Italie de la campagne For a
People's Europe. Campaign for a European Constituent Assembly (7/1/1997)
Language:ENGLISH/FRENCH
Material: Paper file

RTO-08 Autres collaborations
1971-1996
ENGLISH/FRENCH
File: RTO-62 1971 - 1976
Réforme des institutions européennes
"Europe From Within", conférence donnée par M. Toulemon à Oxford (22/7/1973),
demande de réintégration dans l'administration nationale française avancée par M.
Toulemon (15/171973), brochure contenant le texte d'une conférence donnée par M.
Emile Noël portant sur "Les problèmes institutionnels de la Communauté élargie" (1972),
texte de M. Altiero Spinelli concernant "Caractéristiques et perspectives du processus
d'union politique (1971?)
Language:ENGLISH/FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-63 1973 - 1974
Problèmes de l'environnement
Rapport de M. Toulemon concernant "Problématique d'une politique européenne de
l'environnement" (29/11/1973), réflexions sur la lettre de M. Mansholt rédigées par
Raymond Barre et adressées au Président de la Commission (9/6/1972), correspondance
diverse, notes diverses sur "Comment sensibiliser les agriculteurs sur les problèmes
relatifs à l'environnement", "Examen des mesures envisagées par la CEE", "L'influence de
la politique de la CEE sur l'environnement", "L'exode agricole" (1974), document portant
sur "La gestion des ressources naturelles renouvelables" (12/1973), comptes rendus des
réunions (28/11/1973 et 23/1/1974) du groupe agriculture et environnement (Groupe
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interministériel d'évaluation
Environnement)
Language:FRENCH
Material: Paper file

de

l'environnement

-

Commission

Agriculture

et

File: RTO-64 1974 - 1974
Rapport de MM. E. Noël et R. Perissich portant sur l'Union européenne
Texte du rapport du Groupe de travail restreint crée pour établir les problématiques des
principales question évoquées par les Membres de la Commission et réunir à l'intention de
la Commission les éléments d'appréciation utiles pour la suite des délibérations (membres:
Fernand Braun, Manfred Caspari, Philippe de Margerie, René Foch, Franz Froschmaier,
David Hannay, Christopher Layton, Paul Leleux, John McColgan, Ugo Mosca, Walter Much,
Giancarlo Olmi, Riccardo Perissich, Renato Ruggiero, Edmond Wellenstein, M. Emile Noël,
président, M. Riccardo Perissich, rapporteur)
Language:ENGLISH/FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-65 1974 - 1975
Livre "L'Europe es morte, vive l'Europe"
Texte du contrat éditorial passé entre la maison d'édition Hachette et M. Toulemon pour la
publication du livre intitulé "L'Europe est morte, vive l'Europe", correspondance diverse,
commentaires en vue de la réunion TEPSA-ADEPT (14-16/6/1974), document signé par
Michel Albert portant sur "Pourquoi l'Europe n'existe pas"
Language:ENGLISH/FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-66 1978 - 1979
Institut d'études politiques de Paris (IEP)
Texte des leçons données par M. Toulemon aux étudiants sur l'intégration économique
européenne, bibliographie sélectionné concernant le thème du cours
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-67 1978 - 1978
Interviews aux leaders des partis politiques français
Entrevues avec les leaders des partis politiques français: MM. Gérard Streiff, membre de la
section politique extérieure du Parti Communiste Français (11/7/1978), Jean de Lipkowski,
ancien ministre, chargé des affaires européennes du Rassemblement pour la République
(27/7/1978), Jacques Mallet, secrétaire général du Centre des Démocrates Sociaux et
membre de la commission européenne del l'UDF (17/7/1978), François Luchaire,
secrétaire national du Mouvement des radicaux de Gauche (12-13/7/1978), Jean-Thomas
Nordmann, vice-président du Parti Radical (11/7/1978)
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-68 1993 - 2000
Dossier de documentation
Correspondance diverse, coupures de presse, entretien avec Hubert Védrine portant sur
"France: le piano ou le tabouret?" (mars 1997), discours de M. Jacques Chirac tenu le
16/3/1995, article de René Foch sur "Des institutions renforcées pour une Europe en
expansion" (12/1998), article de Marc Abélès sur "L'Europe en trois questions" (12/1998),
discours d'ouverture de la Convention pour l'Europe de Philippe Séguin (5/10/1998)
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-69 07/05/1979 - 14/05/1979
Emission télévisée "Tribume libre"
Notes manuscrites, transcription de l'émission
participants aux émissions de "Tribune libre"
Language:FRENCH
Material: Paper file

télévisée,

lettre-contrat

pour

les

File: RTO-70 1984 - 1984
Projet Spinelli instituant l'Union européenne
Projet de Traité instituant l'Union européenne, notes manuscrites, répertoire des
associations à vocation européenne en France (7/1995), rapport de M. Spinelli, notes
diverses sur "Une idée neuve: le fédéralisme", "L'identité européenne", article de M.
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Toulemon sur "Altiero Spinelli ou l'exigence européenne", notes de M. Toulemon: "Europe,
la vraie question", "De la Communauté à l'Union (pour une Europe à deux cercles)"
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-71 1985 - 1985
Soutien au projet d'Union européenne
Rapport présenté par MM. Vandamme et Toulemon portant sur "Les perspectives de
l'Union européenne: analyse en vue d'une stratégie de négociation (7/6/1985), appel pour
l'Union européenne, lettres de soutien à l'initiative (Georges Berthoin, Claude-Marcel
Hytte, Emmanuel Le Roy Ladurie, Louis Edmond Pettiti, Henri Cartan, Françoise Giroud,
Alexandre Marc, Bernard Coudret, Jacques Van Helmont, Michel Drancourt
Language:FRENCH/ENGLISH
Material: Paper file
File: RTO-72 1987 - 1988
Textes non publiés
Version dactylographiée d'une œuvre de M. Toulemon: prologue (l'œil du serpent),
chapitre I (Les pères fondateurs), chapitre II (un résistible déclin), chapitre III
(l'assassinat d'un grand dessein), chapitre IV (l'enlisement), les faux européens, Europe et
défense
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-73 1988 - 1988
Appel en faveur d'un projet social et culturel européen
Texte de l'appel, notes manuscrites, correspondance diverse
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-74 1992 - 1996
Collaboration à la revue "Futuribles"
Correspondance échangée avec la rédaction de la revue
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-75 1995 - 1995
Groupe d'études Manin
Notes de M. Toulemon: "La formation civique des jeunes européens", message de M.
Toulemon pour les conférences TEPSA de Madrid et de Bruges, comptes rendus des
réunions du 13/31995, 12/5/1995 et 8/7/1995 du groupe de travail sur la fonction
exécutive et gouvernementale, note de Olivier Audéoud portant sur "Le troisième Pilier: la
coopération dans les domaines de la justice et des affaires intérieures"
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-76 1984 - 2000
Correspondance échangée avec Alexandre Marc
Correspondance (lettres et circulaires) échangée avec Alexandre Marc
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-77 1980 - 1980
Les couples franco-allemands: une enquête psycho-sociologique
Etude sur un cas particulier de mariages mixtes: les couples franco-allemands. Une
enquête auprès de 130 couples
Language:FRENCH
Material: Paper file

RTO-09 Ecrits
1959-2011
ENGLISH/FRENCH
File: RTO-78 1959 - 1967
Contributions diverses de M. Toulemon: projet de lettre adressée au Président de la
République (1959), "L'unification politique de l'Europe" (29/7/1964), exposé au Rotary
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Club de Sarlat (15/4/1964), "L'unification politique de l'Europe. Pour une autorité politique
européenne" (29/7/1964), "Les voies de passage à l'Europe politique" (7/3/1967), "La
Grande-Bretagne et l'Europe" (4/7/1966), "L'état multinational" (années soixante),
"Répartition des compétences dans un état multinational", "Union politique et fédération"
(24/5/1967)
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-79 1967 - 1967
Contributions diverses de M. Toulemon: "Six questions à propos de l'Europe" (24/1/1967),
"Grande-Bretagne et marché Commun" (1/2/1967), "Paris et le désert français"
(20/2/1967), correspondance et coupures de presse portant sur le coup d'état militaire en
Grèce
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-80 1968 - 1971
Contributions diverses de M. Toulemon: "Political and Instituttional Aspects of
Environmental Management: the European Experience" (15/1/1971), note adressée à
Spinelli concernant le compte-rendu de mission à Washington: conférence du Conseil
Atlantique sur l'environnement" (20/1/1971), "Industrial Policy of the EEC" (4/2/1971),
"Intérêts communautaires et industries de pointe" (19/2/1971), "La politique industrielle
des Communautés européennes" (16/2/1971), "Les activités des Communautés
européennes en matière d'environnement" (5/5/1971), "La politique industrielle et
technologique des Communautés européennes" (7/6/1971), "La recherche, ses besoins,
ses ressources. Le rôle de l'Etat" (29/1/1970), exposé auprès du Ministère de l'Industrie
(8/2/1970), exposé au personnel (16/2/1970), "La politique industrielle de la
Communauté" (5/5/1970), "La politique industrielle dans le contexte du développement
équilibré des régions" (6/10/1970), exposé sur le mémorandum de la commission au
Conseil sur la politique industrielle de la Communauté (3/11/1970), exposé devant le
Conseil économique et social (8/12/1970), "La politique industrielle de la Communauté"
(15/12/1970), "Conditions de développement des industries de pointe" (7/2/1969),
"Qu'est-ce que la politique industrielle?", exposé lors de la réunion des experts nucléaires
nationaux (21/3/1969), "La politique industrielle de la Communauté européenne et
l'industrie textile" (15/4/1969), Schéma pour un exposé sur la construction de l'Europe
(6/1969), "European Integration. Achievements and Prospects" (21/9/1969), exposé tenu
pour Electricité de France (6/10/1969), "Un atout national méconnu: l'espace"
(4/10/1969), exposé tenu devant le Comité de politique économique à moyen terme
(24/1071969), "Politique industrielle et politique de la recherche" (17/12/1969)
Language:ENGLISH/FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-81 1971 - 1973
Contributions diverses de M. Toulemon: "Les entreprises et leur environnement social"
(1/2/1973), "La France dans l'Europe des Neuf" (22/2/1973), "La politique industrielle des
Communautés européennes" (3/1973), "L'Entreprise en Europe face à l'inflation",
"L'entreprise privée et l'action internationale de développement" (4/4/1973),
"Développement économique et qualité de la vie en Europe en 1993" (10/5/1973),
"Impact of Technology on International Institutions" (21/5/1973), "L'avenir de la moyenne
entreprise dans le marché commun élargi" (1/1972), "Perspectives communautaires dans
le domaine de la politique industrielle, technologique et scientifique" (24/02/1972), exposé
devant le Conseil national du Patronat français (10/3/1972), "Etat du travail dans le
domaine de la politique industrielle", "L'industrie et la société dans la Communauté
européenne" (25/4/1972), rapport présenté au Symposium de l'Inside à Bilbao sur
"Dimension des entreprises et politique industrielle communautaire" (28/4/1972), "La
politique industrielle après la Conférence de Venise" (21/6/1972), "Une politique
communautaire de protection de l'environnement" (21/6/1972), "Perspectives d'avenir de
la politique industrielle communautaire", "La croissance a-t-elle un avenir?" (18/7/1972),
exposé devant le Coreper (24/7/1972), "Europe: un programme pour la conférence au
sommet" (25/7/1972), "La Communauté et les entreprises multinationales" (18/10/1972),
"La construction européenne et l'avenir de l'humanité" (5/12/1972), "Industrial and
Technological Policy of the European Communities" (19/10/1971), "Les nouvelles
responsabilités d'intérêt général des grandes entreprises" (26/10/1971), schéma d'exposé
d'un discours tenu devant la Fédération des Jeunes Chefs d'Entreprises d'Europe (2931/10/1971), "Industrial Policy in the European Communities" (9/11/1971)
Language:ENGLISH/FRENCH
Material: Paper file
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File: RTO-82 1973 - 1975
Contributions diverses de M. Toulemon: document de réflexion commun TEPSA-ADEPT
portant sur "La crise européenne et les possibilités de relance" (6/1974), "Directoire
européen et gouvernement de l'Europe", "Politique industrielle, protection de
l'environnement et avenir de la croissance" (1973), "Attitudes nationale face à la crise
monétaire" (25/11/1973), "Notions de base concernant le commerce extérieur"
(20/12/1973), "L'évolution du commerce extérieur français" (20/12/1973), "Influence de
la Communauté sur la création et le développement d'entreprises européennes"
(10/12/1973), "L'Europe dans le monde" (29/1/1974), "Signification universelle de la
construction européenne" (27/271974), "Industrial Growth and Quality of Life"
(5/2/1974), "L'unification politique de l'Europe", "La crise européenne" (1975)
Language:ENGLISH/FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-83 1977 - 1978
Contributions diverses de M. Toulemon: "La mission du parlement européen" (9/1978),
"Quelques réflexions sur l'évolution institutionnelle de la Communauté européenne en
réponse à Paul-Marie de la Gorce" (6/10/1976), "Pourquoi l'Europe?" (5/1977),
"Reconvertir la politique industrielle" (4/7/1978), "Quelques réflexions sur la crise
mondiale" (11/1977), compte-rendu d'un entretien avec l'Ambassadeur Etienne Burin des
Roziers (17/11/1978), "L'identité européenne" (5/7/1978), "Le système économique
communautaire" (19-21/10/1978), "Vingt-cinq ans de Marché Commun. Réalités et
illusions" (1/1978), "La politique européenne de la France" (25/3/1977), "L'enjeu des
élections européennes" (5/1/1978)
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-84 1978 - 1991
Contributions diverses de M. Toulemon: "La convention ACP-CEE de Lomé" (20/10/1975),
relevé de conclusions de la réunion franco-allemande sur le programme d'aménagement
du fleuve Sénégal (3/10/1975), "L'Europe en crise" (1978), "L'identité européenne"
(5/7/1978), "Onze propositions pour une action commune" (1979), "Pour une prospective
de la politique industrielle européenne (14/6/1979), "Vérités et contrevérités", "Mutations
industrielles et emploi dans la Communauté européenne. Onze propositions" (1979 ou
1980), "Problèmes et perspectives d'une politique industrielle européenne", "Le fil du
rasoir ou comment tirer parti d'une crise" (1979), "L'Europe est-elle ou sera-t-elle
supranationale?" (5/1979), "Quelques réflexions prospectives sur la politique industrielle
européenne" (12/1979), "La politique industrielle et sidérurgique de la CE" (22/5/1979),
"Tentative d'éclaircissement après une polémique", "Une politique industrielle pour
l'Europe" (1979), "En réponse à quelques démagogues", "L'Europe après les Trente
Glorieuses" (8/2/1980), "La deuxième crise européenne" (25/1/1980), "Europe: quelle
croissance?" "La crise de l'Europe: comment en sortir?" (25/1/1980), "L'Europe face à la
crise ou la crise de l'Europe", "Flexibilité" (29/6/1985), "Le bilan économique de la
Communauté européenne" (6/10/1986), "La réalisation du marché unique dans les
technologies de l'information" (6/1986), "L'Europe entre la Communauté et la
confédération" (2/5/1991), "Communauté, union politique, confédération, diplomatie ou
démocratie plurinationale?" (1991)
Language:FRENCH
File: RTO-85 1981 - 1981
Contributions diverses de M. Toulemon: "L'Europe. Relance ou liquidation?" (28/4/1981),
"La crise économique et sociale: une nouvelle approche communautaire" (1012/12/1981), "Bilan et perspectives en matière économique" (22/6/1981), "Léthargie
européenne" (1981), note pour M. Michel Crepeau, "Pour un effort d'imagination dans le
domaine de l'emploi"
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-86 1986 - 1987
Contributions diverses de M. Toulemon: bilan de la politique de l'environnement conduite
de 1981 à 1986, "Le bilan économique de la Communauté européenne" (6/10/1986),
"Penser l'Europe d'Edgar Morin", "Réponse à Gabriel Robin. Sortir de l'ambiguïté mais
comment?", "Politique agricole, politique énergétique et budget communautaire"
(27/3/1986), "L'Acte unique européen" (3/1987), "Les problèmes de l'économie
internationale. Organiser l'interdépendance" (1987), "Présentation des comptes du
patrimoine naturel" (24/2/1987), "Le cheminement vers l'Europe politique" (1/1987), "The
Adjustment of Western Economies and the World economic and monetary Disorder"
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(6/3/1987), "La protection de l'environnement par les Communautés économiques
européennes" (5/1987)
Language:ENGLISH/FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-87 1987 - 1994
Contributions diverses de M. Toulemon: "La crise en Europe" (30/3/1994), "L'Europe face
au défi du chômage et de l'élargissement" (26/4/1994), "Pour une évolution
institutionnelle en deux étapes permettant, si nécessaire, une différenciation dans
l'intégration" (2/1994), "Les perspectives de l'Union européenne" (5/4/1994), "L'Union
économique et monétaire" (21/12/1994), "Quelle union politique?" (2/2/1994), "Identité
européenne et identité civile" (9/1994), "La fonction gouvernementale dans l'union
européenne" (30/6/1994), " La globalisation des défis" (22/9/1994), "French
Administration facing the Challenge of European Integration" (9/1994), "Un système
institutionnel adapté aux exigences démocratiques et d'efficacité d'une union européenne
appelée à s'élargir" (27/9/1994), "Faut-t-il dire oui aux allemands? Lettre ouverte à J.P.
Chevènement", "L'Allemagne, la France et l'Europe" (9/12/1994), "L'Union européenne
face au dilemme Elargissement-Approfondissement" (9/11/1994), "Gribouille ou la peur de
l'Allemagne" (21/12/1994), " Pourquoi l'Europe est-elle si mal comprise?" (12/12/1994),
mémorandum sur l'avenir des institutions européennes en vue des élections de juin 1994
(17/5/1994), "Et si on parlait de l'Europe?", "Réponse aux thèses de Philippe Séguin"
(14/6/1993), "L'évolution de la Communauté européenne depuis la première élection du
Parlement européen au suffrage universel direct" (4/1993), "L'avenir de l'Union
européenne après Edimbourg. Ne pas tomber dans le piège de la dilution", "A propos de
fédéralisme" (2/5/1993), "L'élargissement aux pays de l'AELE" (18/4/1993), "L'Europe en
crise après Maastricht" (14/171993), "Que reste-t-il de l'Etat dans l'Europe?" (6/1/1993),
"L'Etat dans l'Europe de l'après Maastricht" (6-7/1/1993), contribution à la réflexion dur
l'évolution institutionnelle de l'Union européenne dans la perspective du quatrième
élargissement" (8/1993), "L'Europe face au défi migratoire" (1/1993), "A l'envers du
reaganisme" (1/1993), "Exception française et image de la France" (24/7/1993), "L'Europe
des grandes causes. Réponse à Alain Juppé" (11/1990)
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-88 1995 - 1995
Contributions diverses de M. Toulemon: "Lettre à nos amis gaullistes" (5/1995), "Pourquoi
le fédéralisme est-il plus que jamais d'actualité" (4/9/1995), "L'écotaxe, une idée d'avenir.
Réponse au professeur Rémy Prud'homme" (1995), "Face aux échéances liées de l'Union
monétaire et de l'union politique la position de la France sera décisive", "L'Europe des
intégrations diversifiées", "Une idée toujours neuve: l'Europe", message adressé aux
conférences TEPSA de Madrid et de Bruges, "Une pensée unique peut en cacher une autre"
(6/1995), "Actualité du fédéralisme" (4/1995), "Limiter strictement la différenciation dans
l'intégration (1/9/1995), "L'évaluation et la comptabilisation du patrimoine naturel"
(9/1995), "Les français et le fédéralisme" (25/11/1995), "L'Union européenne à la lumière
du fédéralisme suisse", "Chasse à la triche ou mise au travail des oisifs" (3/10/1995), "Les
objectifs de l'Union européenne" (371071995), "L'Union européenne entre Maastricht et la
CIG 1996" (18/10/1995), "L'équilibre des petits et des grands dans l'Union européenne"
(11/1995), "La formation civique des jeunes européens", "Les malentendus autour de la
politique industrielle" (12/1995), "L'Union monétaire européenne", "Quel gouvernement
pour l'UE?" (11/3/1995), note pour M. Madelin (1/6/1995), "La présidence française de
l'Union européenne" (1/1995), "Pourquoi compliquer encore davantage les institutions de
l'Europe?"
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-89 1995 - 1996
Contributions diverses de M. Toulemon: "Lettre à nos amis gaullistes sur les progrès de la
construction européenne" (printemps 1996), "Kerneuropa: Deutsch-französische
Aktiongemeinschaft in Sicht?" (3/1995), "La politique étrangère et de sécurité commune"
(14/3/1995), "Economic and Monetary Union" (4/5/1995), "A propos d'Europe. La question
qui n'a pas été posée" (5/1995)
Language:ENGLISH/FRENCH/GERMAN
Material: Paper file
File: RTO-90 1996 - 1996
Contributions diverses de M. Toulemon: "Un recensement des réformes à accomplir",
observations sur le projet de service volontaire européen (8/2/1997), "Définition et mise
en œuvre d'une véritable politique étrangère et de sécurité commune. Aspects
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institutionnels" (6/1996), "La monnaie unique" (12/1996), "L'Union monétaire
européenne" (21/3/1996), "Plein emploi ou pleine activité" (25/171996), "L'Europe et
l'emploi" (8/1996), "Comment bâtir une identité européenne non liée à un territoire?"
(8/2/1996), "La vision de l'Europe affirmée par Jacques Chirac devrait mettre fin à une
surprenante conjonction franco-britannique sur la réforme des institutions européennes"
(1/4/1996), "Comment élargir la Communauté européenne tout en préservant ses finalités
politiques et sociales", "La France agit contre sa vision de l'Europe en s'alliant à la Grande
Bretagne sur la réforme des institutions européennes, observations relatives aux
amendements proposés au texte "Pour une réforme ambitieuse du Traité de Maastricht",
"Pour une approche nouvelle de la question du chômage" (6/1996), "La Commission
européenne, alliée naturelle de la diplomatie française" (1/7/1996), appel "L'Europe
attend", lettres d'adhésion, entre autres, de Bertrand Collomb, Alain Minc, Georges
Berthoin, Pierre Gerbet, Yves Cannac, Michel Gaudet, Alain Touraine, Jean-Louis
Quermonne, André Holleaux, Alain Bienaymé, Jacques Lesourne, Laurent Grégoire, Jean
Wahl, Pierre-Alain Muet, Philippe Chalmin, Albert Merlin, René Passet, Marcel Massiou,
correspondance diverse échangée, entre autres, avec Edgar Morin, Pierre Messmer, Alain
Lamassoure, Jean-Claude Casanova
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-91 1997 - 1997
Contributions diverses de M. Toulemon: projet visant à permettre la présentation aux
élections européennes de listes plurinationales pour un nombre limité de sièges
(22/12/1997), "Quel gouvernement pour l'Europe? (5/1997), aide-mémoire en vue de la
préparation du cinquantième anniversaire du Congrès de la Haye (7/10/1997), "Refuser la
fatalité", "Pour une Europe des citoyens" (3/1997), "Démocratie et subsidiarité, efficacité
et cohérence, unité et différenciation", "L'apprentissage de la citoyenneté plurielle"
(25/3/1997), "La mondialisation est-elle une menace pour la France? Quelles solutions au
problème de l'emploi?" (25/4/1997), "Pour une Europe démocratique" (571997), "Après
Amsterdam. Pour une nouvelle stratégie fédéraliste" (été 1997), "La volonté française de
faire de l'Europe un acteur majeur du jeu international passe par une réforme des
institutions beaucoup plus ambitieuse que celle qui n'a pu aboutir à Amsterdam", "La
mondialisation chance ou menace pour la France?" (25/4/1997), "Pour une Europe
démocratique" 5/1997), "Après Amsterdam: l'union économique et monétaire au centre du
débat européen", "Enseignement civique et citoyenneté européenne" (6/12/1997), "Les
résultats de conférence inter-gouvernementale par Franklin Dehousse", correspondance
diverse
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-92 1998 - 1998
Contributions diverses de M. Toulemon: "Quelques observations sur les positions
allemandes et françaises. Permanence, évolutions, contradictions" (1/1998), "L'avenir de
la Commission européenne. Pour un compromis de progrès" (9/1998), "La transition vers
l'UEM" (26/2/1998), "UEM et agenda 2000" (3/3/1998), "Débat sur le fédéralisme"
(23/4/1998), "Défense européenne" (13/5/1998), "La politique européenne de la France et
les relations avec l'Europe de l'Est" (21/3/1998), "Dimension européenne de l'éducation à
la citoyenneté" (18/2/1998), "Schéma de réponse à Denis Tillinac" (17/2/1998), "L'Europe
après l'Euro" (10/1998), "L'union européenne et l'heure du choix" (10/1998), "A propos de
la conférence de M. Jacques Calvet" (25/6/1998), exposé à l'assemblée de l'AFEUR
(28/1/1998)
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-93 1999 - 1999
Contributions diverses de M. Toulemon: "Europe espace ou Europe puissance: les défis de
l'Europe politique", "Pour une Europe d'ouverture" (9/1999), "Que signifie une défense
européenne?" (21/6/1999), "Une constitution pour l'Europe" (4/1999), "Les leçons d'une
démission" (18/3/1999), "La construction de l'Europe (1979-1999)", débat public sur
l'avenir de l'Europe: réponse au questionnaire du Groupe Braibant, "La réponse des
institutions européennes. Vers une Europe civique et sociale" (3/1999), "De l'Europe
monétaire à l'Europe politique" (6/4/1999), "L'Europe après les élections" (30/6/1999),
"L'Europe après l'Euro et le Kosovo" (25/5/1999), "L'ouverture d'un débat constitutionnel.
Principal enjeu des élections européennes" (6/1999), "De l'Europe commerciale et
monétaire à l'Europe politique et sociale", "Kosovo: sale guerre ou premier pas vers un
ordre supranational?" (9/1999), "Faut-il avoir peur de la mondialisation?", "Dimension
historique et éthique de la construction européenne" (10/1999), "Comprendre la
dynamique de la construction européenne"
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Language:FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-94 2000 - 2003
Contributions diverses de M. Toulemon: "Pour l'inscription dans la Charte des droits
fondamentaux d'un droit au revenu et à l'activité qui soit un droit direct, justiciable devant
les tribunaux" (1/2000), "Pour la reconnaissance d'un droit à l'emploi ou à l'activité qui
soit justiciable devant les tribunaux", "Souverainisme ou nationalisme? Pour un espace
européen de débat démocratique", Pour la reconnaissance d'un droit d'être gouverné
démocratiquement et efficacement", "Europe espace ou Europe puissance: les défis de
l'Europe politique" (6/2000), "La Constitution européenne: deux éclaircissements
nécessaires" (9/2000), "Quelle Constitution pour quelle Europe?", "A propos de la Serbie"
(27/10/2000), "Pour l'ouverture d'un processus constituant" (12/2000), "Pour un plan
européen de pacification des Balkans" (12/2000), "Quelle politique culturelle pour l'Union
européenne? Nécessités et difficultés", "Les nouvelles lacunes du pouvoir à l'échelle
européenne" (9/1/2001), "Le Traité de Nice. Appréciation et perspectives" (26/1/2001),
"Proposition de réponse française au discours de Joschka Fischer" (2/2001), "Doter l'Union
de la personnalité juridique et de véritables ressources propres" (5/2001), "Eloge de la
fédération" (4/7/2001), "De l'Europe économique à l'Europe politique par la méthode
communautaire" (9/2001), "De Nice à Laeken" (12/2001), "Europe des Etats-Europe
fédérale", "L'Europe doit être gouvernée", "Le défi européen du XX siècle" (24/1/2003),
"Quel gouvernement pour l'Europe? A défaut d'une présidence unique, une administration
unique" (28/1/2003), "La Turquie et l'Europe" (30/1/2003), "Les leçons de la crise
irakienne" (2/2003), "Souveraineté et gouvernance dans l'Union européenne" (1/2000),
"La réforme des Nations Unies" (26/5/2003), "Sauver la Constitution" (9/2003), "Réponse
à Michel Rocard" (29/11/2003), "Le projet de Constitution européenne" (28/11/2003),
"Robert Marjolin et la politique" (9/12/2003)
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-95 2004 - 2011
Contributions diverses de M. Toulemon: "Vers une Constitution européenne?"
(15/1/2004), "Un printemps européen?", "L'Europe aujourd'hui"
(24/5/2004), "Du
fédéralisme européen au fédéralisme mondial" (10/2004), " Les frontières de l'Europe"
(11/2004), "La réforme des nations unies. Enseignements à tirer de l'expérience
européenne" (9/11/2004), "De la construction européenne à la réforme des nations Unies"
(11/2004), "La Constitution européenne. Son origine, ses vertus, ses faiblesses" (3/2005),
"Les deux erreurs du Non", "Réponse à Alain Bournazel et Etienne Tarride" (9/5/2005),
"Un enjeu méconnu du 29 mai: l'Europe dans le monde" (5/2005), "La tentation de
l'Europe à la carte" (24/9/2005), "A propos d'arrogance" (9/2005), "Une crise profonde.
Que faire?", "L'Europe en crise. Comment en sortir?" (15/12/2005), "L'avenir de l'Union
européenne" (24/1/2006), "Réformer les finances de l'Europe" (1/2006), "Changer de
Constitution?" (24/3/2006), "L'Europe en panne" (29/3/2006), "Commémoration d'Altiero
Spinelli commissaire européen" (23/5/2006), "En quoi le fédéralisme européen sera-t-il
différent?" (16/9/2006), "Sortir de la crise par le haut: ajouter plutôt que soustraire"
(9/1/2007), "La relance de l'Europe dans la campagne présidentielle. Sortir de la crise par
le haut" (12/1/2007), "Au nom des 45% des Français qui ont voté Oui le 29 mai 2005"
(1/2007), "La France et l'Europe" (16/1/2007), "Aimer l'Europe" (14/3/2007), "Promouvoir
les identités multiples" (6/2007), "Réponses aux questions de la newsletter de TEPSA"
(11/2007), "Le printemps en automne" (11/2007), "Que penser du traité simplifié?"
(11/2007), "Appel à Jean-Louis Bourlanges" (12/2007), "Message à Jo Leinen",
"Poursuivre le combat. Appel à Jean-Louis Bourlanges" (2/2008), "Nouveau traité, crise
bancaire, freins à la croissance, climat relation franco-allemande, Kosovo, Tchad"
(2/2008), "Regard sur le traité de Lisbonne" (2/2008), "Le défi de la nouvelle présidence"
(1/3/2008), "L'Europe a besoin de symboles" (3/2008), "Témoignage: mes onze années à
Bruxelles (1962-1973)" (4/2008), "Européaniser les commémorations guerrières"
(30/4/2008), "L'Europe sans Etat" (10/2008), "L'Europe à la veille de la présidence
française" (3/6/2008), "France Forum eurosceptique?" (11/2008), "L'Europe au défi de la
crise" (12/11/2008), "L'union européenne dans le temps long du professeur Jean-Louis
Quermonne" (11/2008), "L'Europe dans les crises" (12/11/2008), "Un changement de
paradigme" (12/2009), "Bilan de la présidence française" (15/1/2009), "Une bombe à
retardement" (19/3/2009), "L'Europe à la veille des élections au PE" (14/5/2009), "Pour
une Europe des citoyens" (12/10/2009), "L'Europe après l'entrée en vigueur du traité de
Lisbonne" (7/12/2009), "Quel exécutif pour une Union européenne comptant plus de
trente Etats?", "Capitalisme, communisme et mondialisme", "Ouvrir un débat sur le mode
de scrutin pour l'élection du PE" (3/2010), "Identité nationale, identité européenne"
(3/2010), "La crise grecque" (14/1072010), "Besoin d'Europe, besoin des nations"
(11/2010), "Commémoration d'Altiero Spinelli à Ventotene", "Qui baissa sa culotte?"
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(12/2010), "Crise irlandaise, crise de l'Euro, crise de l'Europe" (12/2010), "27 questions
sur l'Europe adressées aux candidats/candidates à l'élection présidentielle de 2012"
(13/5/2011), "Deux ans après Lisbonne. L'Europe dans la crise", "L'obsession antifédéraliste d'Hubert Védrine" (11/2011), "Un saut fédéral pour sortir de la crise ou de
Védrine à Schäuble" (11/2011)
Language:FRENCH
Material: Paper file
File: RTO-96 1964 - 1969
Articles destinés à la "Revue du Marché Commun"
Articles divers de M. Toulemon: "Chances et risques d'une Association" (30/10/1964), "Les
négociations avec l'Autriche" (30/3/1965), "De l'association à l'intégration" (22/12/1965),
"Europe et Grande-Bretagne" (4/1966), "A propos de l'accord sur le Marché commun
agricole conclu à Bruxelles le 11 mai" (24/5/1966), "La Grande-Bretagne et l'Europe"
(4/7/1966),
"L'association à la Communauté économique européenne est-elle une
formule d'avenir?" (20/2/1967), "L'Europe européenne est-elle née à Genève?"
(29/5/1967), "L'affaire anglaise et l'avenir de l'Europe" (23/4/1968), "Politique française
et construction européenne" (1/1969), "Pour un gouvernement fédéral européen"
(22/4/1969), "Passage à l'union économique envisagé dans le cadre de l'adhésion de la
Grande-Bretagne" (27/5/1969), "Pour une autorité politique européenne" (6/6/1969)
Language:FRENCH
Material: Paper file
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