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 Gouzy, Jean-Pierre 

03/06/1925               Antananarivo [Madagascar (FR)] 

Other names:JPG 

 

L’engagement européen du journaliste J.-P. Gouzy se traduit dès l’après-guerre par sa participation au Mouvement français pour les États-
Unis d’Europe (1947-48) puis à l’Union française des fédéralistes (1949-50) ce qui l’amène à assister en 1948 au congrès européen de La 
Haye. Il siège ensuite (1953-2002) au comité fédéral de l’Union européenne des fédéralistes (UEF) devenu Mouvement fédéraliste 
européen (MFE) lorsqu’il en assume la vice-présidence (1958-59) tout en assurant les fonctions de secrétaire général puis de président de 
sa branche française, le Mouvement fédéraliste européen-France (1952-73). D’autre part, il épaule le philosophe fédéraliste A. Marc dans 
la fondation du Centre international de formation européenne (CIFE) dont il est successivement secrétaire général adjoint, secrétaire 
général (1954-82) et vice-président délégué, professant parallèlement à l’Institut européen des hautes études internationales à Nice 
(1960-90) et au Centre d’études diplomatiques et stratégiques à Paris (1990-97). Il est aussi rédacteur en chef puis directeur politique de la 
revue « L’Europe en formation » (1963-), vice-président (1974) puis président international (1978) de l’Association des journalistes 
européens ainsi que vice-président de la Maison de l’Europe à Paris (1978). Enfin, il joue un rôle essentiel dans les ‘Réalités européennes 
du présent’ (1967-2008). 

 

   Jean-Pierre Gouzy   

Documents from   1967   to   2008 
Les dossiers de ce fonds ont été déposés par le journaliste et fédéraliste Jean-Pierre Gouzy aux AHUE en 2012. Ils couvrent à l'heure 
actuelle ses activités comme trésorier puis président de l'organisation des 'Réalités européennes du présent'. 
Ces dossiers sont librement consultables. 
Size: 1,5 mètre linéaire 
Languages: French 
Access level: Open Document, Open Description 

   'Réalités européennes du présent'   

Documents from   1967   to   2008 
L'association des REP est créée en 1967 sous l'impulsion notamment de Raymond Rifflet, conseiller et futur directeur général de la 
Commission CE ainsi que de Jean-Pierre Gouzy qui lui succède à la présidence (1997). Son activité consiste à organiser des colloques 
internationaux de haut niveau réunissant des hauts fonctionnaires, des syndicalistes, des journalistes, des universitaires, etc., pour 
traiter de thématiques communautaires ou de l'actualité européenne. Les discussions se veulent libres de toute logique de parti et 
visent essentiellement à la "construction méthodique d'une Europe unie et démocratique", doublée d'un "espace de progrès". Une 
centaine de colloques ont été ainsi tenus. Les difficultés financières et organisatives qui se prolongent jusque sous l'active présidence 
d'Hartmut Marhold (initiée en 2000) contraignent les REP à cesser leurs activités en 2008. 
Access level: Open Document, Open Description 

  Colloques   

Les dossiers contiennent les programmes des colloques, les invitations, les listes des participants, de la correspondance 
variée et des comptes rendus. Ils sont classés par colloque ou groupes de colloques, leur cadence étant en moyenne de 2 ou 
3 par an. Ils suivent ainsi un ordre chronolgique. Les thèmes des réunions sont indiqués dans l'inventaire. 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: JPG-1             1985 

Colloques REP  
- 01-02/03  ‘L’Europe des citoyens et les problèmes de l’information communautaire’  
Compte rendu. Procès-verbal de la réunion de la sous-commission Media et communications de l’Organisation 
française du Mouvement européen du 14/01 [01/1985]. Exposé de Jean Poorterman -DGX- (01/03).  
- 13-14/06 ‘Avant Milan : l’Europe dans le monde et la perspective de l’Union européenne’   
Compte rendu   
- 08-09/11 ‘Sécurité, relations ouest - ouest et identité européenne’   
Compte rendu. Lettre de Raymond Rifflet, conseiller aux Communautés européennes, au secrétaire général de l’UEO 
l’invitant à participer au colloque (18/06) 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-2             1986 
Colloques REP  
- 21-22/02 ‘Les conséquences de l’entrée de l’Espagne et du Portugal dans la Communauté européenne’   
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Discours de Josef Sans Arrufat, président du Mouvement libéral pour l’Europe (21/02). Lettre d’excuse du député 
Enrique Barón (ES) (05/01). Lettre d’invitation adressée par Enric Adroher-Gironella au commissaire Manuel Marin 
(ES) (08/01). Message de J. Sans i Arrufat, président du Mouvement libéral pour les Etats-Unis d’Europe, à Jean-
Pierre Gouzy (08/01). Compte rendu 
- 20-21/06 ‘Conditions et chances d’un grand espace européen’  
Lettre d’invitation adressée par Raymond Rifflet, conseiller spécial de la Commission CE, au député européen 
Fernand Herman (27/03). Compte rendu.   
- 07-08/11 ‘L’Europe et l’évolution des relations Est-Ouest’  
Compte rendu. Intervention de Jean-Pierre Gouzy 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-3             1987 
Colloques REP  
- 06-07/03 ‘Après l’Acte unique, que faire ?’ 
Compte rendu   
- 09-10/10 ‘Culture et communication dans l’Europe en formation’   
Compte rendu. Texte (informel) de Michael Cwick, administrateur principal à la Commission, intitulé  ‘How can we 
guarantee the cultural and linguistic diversity in the European Community in the long run ?’. ‘L’Homme et l’outil : les 
valeurs qui basculent’ : article de Riccardo Petrella, directeur du programme FAST à la Commission européenne, in 
"Le Monde diplomatique"(21/09). Note de la DGX Information sur le programme MEDIA [X/263/87] (16/07)  
- 11-12/12 ‘Les relations Europe / Etats-Unis et la nouvelle donne des relations internationales’   
Exposé introductif de Jean-Pierre Gouzy. Compte rendu. Lettre de condoléances de Jean-Pierre Gouzy à la veuve 
d’Enrique Gironella (17/12) 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-4             1988 
Colloques REP  
- 18-19/03 ‘La Communauté européenne après le conseil européen de Bruxelles et sous la présidence allemande’  
Compte rendu  
- 07-08/10 ‘Quelle Europe de la sécurité dans le monde d’aujourd’hui ?’  
Compte rendu  
- 09-10/12 ‘Europe : échéance 1989 : les élections européennes’  
Lettre d’invitation de Raymond Rifflet à Nicole Pery, vice-présidente du Parlement européen (28/10). Message 
d’acceptation de Thomas Jansen, secrétaire général du Parti populaire européen (PPE). Note d’information du 
Comité d’action Altiero Spinelli pour l’Union européenne sur son action [10/1988]. Compte rendu 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-5             1989 
Colloques REP  
- 17-18/03 ‘Europe : échéance 1993’  
Lettre de courtoisie de Rodolphe Gachot, ancien greffier au Secrétariat général de la Commission européenne 
(17/01). Compte rendu    
-06-07/10 ‘L’Europe et la paix en 1989’  
Lettre de Jean-Pierre Gouzy sur la révision de l’organisation des REP (21/03). Compte rendu       
- 09-10/12 ‘Europe, échéance 1989 : les élections européennes’  
Compte rendu 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-6             1984 
Colloques REP  
- 09-10/03 ‘Quel programme pour l’Europe ?’  
Compte rendu. Message de Pierre Wathelet, fonctionnaire à la Commission européenne, indiquant le syndicaliste 
belge Jacques Yerna comme orateur (24/01). Compte rendu de la réunion de la ‘Commission spéciale temporaire sur 
la relance économique européenne’ du Parlement européen les 29/02-01/03 (01/03).   
- 19-20/10 ‘Stratégie de l’Europe communautaire à l’automne 1984’  
Compte rendu. Lettre manuscrite d’Altiero Spinelli, membre du Parlement européen, déclinant l’invitation à 
participer au colloque (12/09/1984). ‘Stratégie du nouveau Parlement européen’ : papier de Raymond Rifflet 
[06/1984]. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-7             1983 
Colloques REP  
- 25-26/02 ‘Quelle stratégie pour les prochaines élections européennes?’   
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Message de Gabriel Fragnière, membre du Centre Européen Travail et société, à Raymond Rifflet marquant son 
intérêt à la participation aux colloques REP (05/01). Message de Jean Rey, ministre d’Etat, transmettant son bulletin 
de participation au colloque (03/02). Compte rendu   
- 27-28/05 ‘L’Europe, la sécurité et l’évolution du monde soviétique’    
Message du journaliste Emanuele Gazzo s’excusant pour son absence (21/05). Message de Cesare Merlini, président 
de l’Istituto Affari Internazionali, acceptant de faire une intervention aux REP (26/01). Compte rendu     
- 11-12/11 ‘La Communauté européenne dans la perspective des élections de juin 1984’   
Compte rendu 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-8             1982 
Colloques REP  
- 12-13/03 ‘L’Europe en question’   
Compte rendu. Synthèse des débats. Lettre de Jean-Pierre Gouzy à Jean Rey, ancien président de la Commission 
européenne, au sujet sur l’opportunité de la publication d’un communiqué relatif à la crise traversée par les 
Communautés européennes (22/02).  
- 11-12/06 ‘Que peut faire la Communauté telle qu’elle est et en l’état actuel des choses ?’   
Compte rendu. Lettre de Raymond Rifflet à Jacques Moreau, président de la Commission économique et sociale 
l’invitant à participer à la réunion (02/04). Aussi : Lettre de J. Chevalier, président des REP, au secrétaire général de la 
Commission demandant le rétablissement des subventions budgétaires en faveur de son association (16/11/1981) et 
réponse d’Emile Noël [SG(81)D/16875] (21/12/1981). 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-9             1981 
Colloques REP  
- 20-21/03 ‘La crise communautaire : l’initiative du Crocodile et ses implications politiques’  
Compte rendu  
- 13-14/11 ‘La relance européenne : mythes et réalités’  
Compte rendu. Lettre du député européen Altiero Spinelli à Jean-Pierre Gouzy sur l’organisation de leur entretien 
(30/07). Lettre de Jean Chevalier, président des REP  (06/05), d’Emile Noël , secrétaire général de la Commission 
[SEC(81)D/5685] et de Raymond Rifflet sur la diminution des subventions communautaires (22/06). « Etude 
concernant les moyens d’assurer et d’améliorer la qualité démocratique des institutions communautaires et 
d’approfondir et actualiser la perception des développements institutionnels de la Communauté par les milieux 
politiques, économiques et sociaux’ par Raymond Rifflet, conseiller spécial de la Commission européenne (s.d.) 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-10             11/1980 
Colloque REP : ‘Economie et écologie en Europe’ (14-15/11)  
Lettre d’Orio Giarini, ancien secrétaire général du Mouvement fédéraliste européen, sur les éventuels orateurs 
(28/04). Message de regret d’Yvo Peeters, conseiller politique au Parlement européen. Compte rendu. Manifeste de 
l’association ‘Ecologica Europa pour une démocratie écologique’ Ecoropa (20/09) rédigé par Edouard Kressmann 
(20/09). 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-12             05/1979 
Colloque REP : ‘Radiographie de l’Europe communautaire à un mois des élections européennes’ (04-05/05)  
04-05/05 ‘Radiographie de l’Europe communautaire à un mois des élections européennes’ : 
Lettre de Jean Rey, ancien président de la Commission européenne, sur la date du prochain colloque au lendemain 
de l’élection européenne (05/04/1979). Lettre de J.H.C. Molenaar sur ses difficultés de calendrier (27/02). ‘L’opinion 
publique et l’élection européenne’ : article de Jacques-René Rabier (28/02). NB: Pas de compte rendu 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-13             06/1979 
Colloque REP : ‘Après les élections européennes, que faire ?’ (15-16/06)  
Tract de l’association du « réarmement moral » diffusé à l’occasion de la campagne électorale pour l’élection du 
Parlement européen. Lettre d’Erwan Fouéré, membre de la Délégation permanente de la Commission CE à Genève, 
suggérant des interlocuteurs à Jean-Pierre Gouzy (04/04). Lettre d’Altiero Spinelli, député, à Jean-Pierre Gouzy sur sa 
campagne électorale (06/06). Compte rendu 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-14             1978 
Colloque REP : ‘Quels thèmes fondamentaux pour l’élection européenne ?’ (01-02/12)  
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Lettre de Jacqueline de Groote, présidente du Centre féminin d’éducation permanente, sur ses différentes charges 
(20/10). Lettre du député italien Altiero Spinelli sur un projet de colloque relatif à l’eurocommunisme (24/09). 
Message d’Orio Giarini, ancien secrétaire général du Mouvement fédéraliste européen, commentant la sortie de son 
livre « Les Rendements décroissants de la technologie » (05/12). NB: Pas de compte rendu 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-15             11/1979 
Colloque REP : ‘Un budget pour l’Europe’ (23-24/11)  
Compte rendu. Lettre d’Altiero Spinelli, député européen, citant son activité dans la commission pour le Budget 
(11/10). Lettre de Jean-Pierre Delahousse, membre du Service juridique de la Commission des CE, citant ses 
fonctions relatives au suivi du Budget communautaire (05/01). Compte rendu de la réunion préparatoire du 14/11. « 
La Lettre verte (hebdomadaire et confidentielle) - ‘Le dessous des cartes de l’Europe’ » dirigée par M. Paganelli, 
n°741 (10/09). 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-16             03/1979 
Colloque REP : ‘L’ECU et l’élargissement’ (02-03/03)  
Compte rendu. Aussi : Lettre d’Orio Giarini, secrétaire général du Centre européen de la culture, à Jean-Pierre Gouzy 
à l’occasion de la parution du premier ‘Rapport au peuple européen sur l’état de l’union de l’Europe » par Denis de 
Rougemont  (05/1979). 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-17             03/1978 
Colloque REP : ‘L’Europe face à la crise’ (03-04/03)  
Lettres (2) de Jean Rey, président du Mouvement européen, à Jean-Pierre Gouzy (07/02) contenant un message de 
sympathie pour le président de l’Organisation française du Mouvement, Louis Leprince-Ringuet et déclinant 
l’invitation au colloque du CIFE en raison d’un voyage aux Etats-Unis. Lettre de Jean-Pierre Gouzy à Raymond Rifflet 
au sujet du versement des subventions de la Commission européenne (15/02). Compte rendu. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-18             05/1978 
Colloque REP : ‘L’Europe et les relations Est-Ouest’ (19-10/05)  
Intervention de Albert de Smaele, ancien ministre de Belgique, sur l’Europe de l’Est (19/05). Compte rendu. Lettre 
d’Henri Brugmans, recteur émérite du Collège d’Europe, à Jean-Pierre Gouzy le félicitant pour le choix du sujet du 
colloque (31/03). Lettre d’Erwan Fouéré déclinant l’invitation au colloque (26/04). 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-19             12/1977 
Colloque REP : ‘Que faut-il faire pour assurer le succès populaire des élections européennes ?’ (02-03/12)  
Compte rendu. Lettre de Jean-Pierre Gouzy à Raymond Rifflet sur la préparation du congrès de l’UEF et d’un 
colloque du Centre international de formation européenne CIFE (27/10).  « Le Parlement européen » : brochure 
d’information illustrée publiée par le Secrétariat général du Parlement européen (03/1977). Lettre du professeur 
Otto Kuby proposant un colloque sur le consensus social en Europe (14/06). Intervention d’Orio Giarini, ancien 
secrétaire général du Mouvement fédéraliste européen, au congrès de l’Union européenne des fédéralistes UEF à 
Bruxelles (05/11). Lettre de Piet Houx, directeur de la section néerlandaise du Conseil des communes d’Europe, 
s’excusant de son absence en raison du lancement de la campagne pour les élections européennes (07/12). 
Décisions prises par la réunion internationale des représentants des mouvements écologistes ‘Amis de la terre’ 
(19/11). ‘Charte de Bordeaux’ du fédéralisme girondin [1977]. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-20             06/1977 
Colloque REP : ‘Quelle prochaine étape pour une Europe unie et démocratique ?’ (03-04/06)  
Compte rendu. Présentation du document du conseil britannique du Mouvement européen ‘Manifesto of the 
European Movement for a United and Democratic Europe » 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-21             02/1977 
Colloque REP : ‘Le projet d’élection au suffrage universel direct du Parlement européen. Une étape nouvelle et 
décisive : les ratifications’ (25-26/02)  
Compte rendu. Lettre de Frans de Koster, membre du Secrétariat de la Commission, concédant pour la dernière fois 
une salle de conférences à l’association des ‘Réalités européennes du présent’ [SG(77)D/1244] (04/02). Aussi : Texte 
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d’Orio Giarini, secrétaire général du Centre européen de la Culture, rédigé dans le cadre du groupe Cadmos et 
intitulé ‘Nouvelles bases économiques pour le fédéralisme européen’ (29/01).  
Aussi : Lettre d’Henri Gironella proposant l’organisation du colloque à Barcelone (21/11/1976). 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-22             11/1976 
Colloque REP : ‘Problématique nouvelle pour l’Europe en formation’ (05-06/11)  
Compte rendu. Lettre du président des REP à Raymond Rifflet sur l’opportunité du report du colloque sur l’élection 
au suffrage universel du Parlement européen [03/1976]. Lettre du fédéraliste [Franco Bernstein ?] sur son intérêt 
pour les REP (27/01). Lettre [de Charles Hernu ?], membre du Parti socialiste, sur la représentativité des participants 
au colloque (26/10). Message du député Altiero Spinelli acceptant l’invitation et donnant des nouvelles de sa femme 
(20/10). 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-23             12/1975 
Colloque REP : ‘Stratégie de la Communauté européenne pour demain : quel contenu pour l’Union en gestation ?’ 
(12-13/12)  
Compte rendu. Lettres d’Orio Giarini, secrétaire général du Centre européen de la culture, sur un éventuel lien entre 
les activités concernant l’élection du Parlement européen et le Club de Rome (17/02) ainsi que sur ses activités et 
sur la nécessité d’un comité pour coordonner les activités concernant les élections européennes en France 
[07/1975]. Lettre d’Orio Giarini à Denis de Rougemont, directeur du Centre européen de la culture, sur le projet de 
colloque (24/03). Note de présentation du programme Cadmos (08/12). 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-24             11/1975 
Colloque REP en liaison avec le groupe ‘Femmes pour l’Europe’  
07-08/11 : Rapport introductif de Karen Fogg. ‘La situation des femmes dans la CEE : bilan et perspectives’ par Enrica 
Varese. ‘Quelle Europe ?’ par Anne Choisez. ‘La participation des femmes à la construction européenne’ par 
Jacqueline de Groote et Ursula Hirschmann Spinelli. Compte rendu. ‘Appel aux femmes d’Europe’ par le groupe 
Femmes pour l’Europe et lettre d’accompagnement (04/1975). Message manuscrit de remerciements envoyé par 
Ursula Spinelli aux REP (20/10). 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-25             01/1975  -  06/1975 
Colloques REP  
. 10-11/01 ‘1975 ‘L’Espagne nouvelle face à l’Europe’ : compte rendu    
. 14-15/03 ‘La construction européenne après le sommet de Paris et à la lumière des nouvelles initiatives de la 
Commission’ NB: pas de compte rendu   
. 27-28/06 ‘Problématique de l’Union européenne et de l’élection au suffrage universel direct du Parlement 
européen après le référendum britannique’ : compte rendu 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-26             10/2000 
Colloque REP : ‘La Charte des droits fondamentaux et l’Union économique et monétaire : un développement guidé 
par les valeurs?’ (20-21/10)  
Allocution de Jean-Pierre Gouzy. Intervention du président de la section belge de la Gauche européenne, Jacques 
Defay, à l’Atelier ‘Vivre les valeurs communes’. NB : Pas de compte rendu 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-27             03/2001 
Colloque REP : ‘Ethique européenne d’entreprise en concurrence’ (23-24/03)  
Note de présentation du thème du colloque. Allocution d’ouverture de Jean-Pierre Gouzy. Curricula vitae dont CV de 
Monika Wulf-Mathies. Compte rendu. 
Aussi : Lettre d’Hartmut Marhold, secrétaire général du Mouvement européen / Allemagne, à Jérôme Vignon, 
conseiller à la Commission européenne, sur un projet de colloque destiné à publiciser le Livre blanc (22/10). 
Allocution du commissaire au Commerce, Pascal Lamy, sur les propositions de la Commission européenne dans le 
domaine du commerce et du développement social, devant la Confédération européenne des syndicats 
(26/10/2000). 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-28             06/2001 
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Colloque REP : ‘L’Union européenne à la veille de la présidence belge’ (22-23/06)  
Compte rendu 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-29             06/2001 
Colloque REP : ‘Gouvernance européenne : structures et procédures de régulation politique légitime et efficiente’ 
(05-06/10)  
Compte rendu. ‘Europe en réseaux de régulation mondiale’ : intervention de Jean-Pierre Gouzy. ‘Relations entre 
l’économie et la politique de l’UE’ : projet d’intervention de Luc Rifflet, conseiller à la Repésentation balge à l'OCDE. 
Intervention du professeur Pierre Wathelet à l’Atelier I.    
Documentation : Avis du Centre européen des entreprises à participation publique (CEEP) au sujet du Livre blanc de 
la Commission européenne sur la gouvernance (06-12/2001) et compte rendu par le CEEP de différents colloques 
concernant la gouvernance projet d’avis du CEEP (19/11). 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-30             01/2002 
Colloque REP : ‘Objectifs et perspectives de l’Union européenne après le conseil européen  de Laeken’ (11-12/01)  
'Une Convention pour l’Europe ?' : intervention de François Vincke, directeur européen de la Fédération des 
entreprises de Belgique. Compte rendu. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-31             04/2002 
Colloque REP : 'Décider pour l’Europe. Gouvernance fédérative entre Top-down et Bottom-up dans des 
entreprises européennes et l’Union européenne' (26-27/04)  
Message de vœux pour le succès de la réunion de la part du commissaire Michel Barnier (28/01). Correspondance de 
Jean-Pierre Gouzy avec Hartmut Marhold au sujet de l’organisation de la réunion. Compte rendu. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-32             11/1999 
Colloque REP : ‘Prospectives de l’Union européenne à l’aube des années 2000’ (26-27/06)  
Exposé d’ouverture et allocution finale de Jean-Pierre Gouzy, président sortant des REP, dressant l’historique des 
REP. ‘L’Union européenne élargie nécessite l’intégration des institutions fédérales et de la sécurité’ : conférence du 
fédéraliste John Pinder. ‘Quelle Europe ? Quelle société ?’ : intervention de Georges Debunne, syndicaliste. 
‘Elargissement : état des lieux et perspectives’ par Jean Durieux, conseiller à la Commission CE. Compte rendu. Lettre 
d’hommage de Jean-Jacques Rey, directeur de la Banque nationale de Belgique, à Jean-Pierre Gouzy lors de son 
départ de la présidence des REP (27/10) 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-33             06/1999 
Colloque REP : ‘L’Union au lendemain de l’élection européenne’ (18-19/06)  
Schéma de l’intervention de Jean-Jacques Rey, directeur de la Banque nationale de Belgique, sur ‘L’Euro : où en 
sommes-nous ?’. Allocution du conseiller juridique du Groupe socialiste européen, Christian Lange, sur les élections 
européennes en Allemagne. Lettre de Joost van Iersel, président de la Chambre de commerce de La Haye et du 
Mouvement européen aux Pays-Bas, sur les sujets importants (09/02). Compte rendu 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-34             1967  -  1970 
Premiers colloques REP  
Comptes rendus (thèmes variés) :  
- 01-02/12/1967  
- 29-30/11/1968   
- 1969  
. 06-07/06  
. 21-22/11     
- 1970  
. 30-31/01    
. 01-03/05  
. 06-07/11 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-35             1971  -  1974 
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Colloques REP  
- 1971  
19-20/02 (thèmes variés) : programme. NB: pas de compte rendu  
- 22-23/10 ‘La crise de l’Union économique et monétaire dans la perspective de l’élargissement’ : compte rendu   
- 1972  
. 26-27/02 ‘Les dimensions socio-régionales de l’Union économique et monétaire : résumé des rapports  
. 16-17/06 ‘Le Développement des institutions de la Communauté élargie dans la perspective du prochain sommet : 
compte rendu   
. 08-09/12 ‘Diséconomie dans l’économie moderne : un défi pour l’Europe’ : résumé des rapports  
- 1973  
. 11-12/05 ‘La 2e étape de l’Union économique et monétaire : contenu et problématique’ : compte rendu    
. 28-29/09 ‘Le Marché commun élargi face aux pays tiers’ : compte rendu   
- 1974  
25-26/01 ‘Les facteurs d’opposition à la Communauté européenne’ : compte rendu 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-36             03/1999 
Colloque REP : ‘L’Union européenne sous la présidence allemande’ (12-13/03)  
Projet d’allocution de John Parry, vice-président de l’Union européenne des fédéralistes. Compte rendu 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-37             11/1998 
Colloque REP : ‘L’Union et l’Alliance dans l’Europe de 1998’ (06-07/11)  
Compte rendu 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-38             06/1998 
Colloque REP : ‘L’Union économique, l’Euro et l’élargissement’ (19-20/06)  
‘Approche keynésienne de la Monnaie unique’ : allocution de Jacques Defay, président de la Gauche européenne en 
Belgique. CV de John Parry, vice-président de l’Union européenne des fédéralistes 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-39             03/1998 
Colloque REP : ‘L’Union européenne sous la présidence britannique’ (20-21/03)  
Lettre de J. H. Molenaar citant son rôle dans les préparatifs de l’anniversaire du congrès de La Haye (09/02). Compte 
rendu 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-40             06/1997 
Colloque REP : 'La conférence intergouvernementale au cœur du débat européen’ (06-07/06)  
Liste de personnalités ayant participé aux REP depuis 1967. Interventions de Jean-Pierre Gouzy, président des REP, 
de Luc Rifflet, conseiller à la Représentation permanente de la Belgique auprès de l’OCDE (‘Pas d’Union monétaire 
sans Union économique’), du fédéraliste John Parry (sur le débat européen en Angleterre) 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-41             02/1997  -  03/1997 
Colloque REP : ‘L’Union européenne sous la présidence néerlandaise’ (28/02-01/03)  
Lettre de Jean-Pierre Gouzy à Bob Molenaar, délégué général d’Euroloc, rappelant sa participation au congrès du 
Mouvement européen à La Haye en 1948 (14/02/1997). Compte rendu 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-42             10/1994 
Colloque REP : ‘L’Union européenne, l’élection du Parlement européen et la crise de l’emploi’ (22-23/04)  
Compte rendu. ‘Le Modèle européen face aux défis de la compétition mondiale. Un faux défi’ : résumé de son 
intervention par Riccardo Petrella, chef du Groupe Prospective de la DGXII. Contribution by Michel Miller, member 
of the European Trade Union Confederation ETUC. ‘Les nouveaux défis’ : contribution de Joost van Iersel, président 
de la Chambre de commerce de La Haye et du Mouvement européen aux Pays-Bas. Lettre de condoléances écrites 
par Jean-Pierre Gouzy lors du décès d’Emanuele Gazzo, fondateur de l’agence Europe (29/08) 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
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file: JPG-43             04/1994 
Colloque REP : ‘L’Union européenne, l’élection du Parlement européen et la crise de l’emploi’ (22-23/04)  
Compte rendu 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-44             01/1994 
Colloque REP : ‘L’Europe communautaire après la présidence belge et la mise en vigueur du traité de Maastricht’' 
28-29/01  
Compte rendu. Annexes : schémas des interventions de Ludwig Schubert, directeur de la Surveillance de l’économie 
communautaire à la Commission, sur ‘Le Livre blanc et la conjoncture économique communautaire au début de 
1994’ et de Bob Molenaar, secrétaire général honoraire du Mouvement européen, intitulée ’12 thèses sur la 
conjoncture politique communautaire au début de 1994’ 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-45             05/1995 
Colloque REP : ‘La conférence intergouvernementale de 1996 : implications et perspectives’ (19-20/05)  
Message de Raymond Rifflet. Colloque 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-46             10/1995 
Colloque REP : ‘Stabilité et sécurité dans l’Europe de 1995 : un défi pour l’Alliance et l’Union européenne’ (20-
21/10)  
Compte rendu 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-47             02/1995 
Colloque REP : ‘L’Union européenne après la mise en vigueur du traité de Maastricht : premier bilan et 
prospective’ (10-11/02)  
Lettre de Gérard de Milly, ancien fonctionnaire européen, sur l’antieuropéisme d’une partie de la presse aux Pays-
Bas (05/01). Compte rendu 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-48             01/1993 
Colloque REP : ‘L’Europe communautaire : bilan et perspectives au début de 1993’ (29-30/01)  
Compte rendu 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-49             03/1993 
Colloque REP : ‘L’Europe communautaire : quelles ouvertures ?’ (19-20/03)  
Compte rendu 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-50             10/1993 
Colloque REP : ‘Sécurité européenne, Alliance et Communauté dans le monde 1993’’ (29-30/10)  
Lettre de Jean-Pierre Gouzy, président des REP, à André Thiery, secrétaire général, annonçant le retrait 
d’Emmanuele Gazzo des activités des REP (19/10). Compte rendu 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-51             10/1997 
Colloque REP : ‘L’Europe, l’Alliance et la sécurité à l’automne 1997’ (24-25/10)  
Compte rendu 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-52             03/1996 
Colloque REP : ‘L’Union européenne, de la Présidence espagnole à la Présidence italienne’ (08-09/03)  
Compte rendu 
Materials: Paper file 
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Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-53             05/1996  -  06/1996 
Colloque REP : 'La conférence intergouvernementale, l’approche de la monnaie unique et l’Europe de la 
communication' (31/05-01/06)  
Lettre de Raymond Rifflet, directeur général honoraire de la Commission, sur l’avenir des REP (30/01) et projet 
d’intervention intitulé ‘L’Heure du choix’. Compte rendu 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-54             10/1996 
Colloque REP : ‘Union européenne et Alliance atlantique : les défis de l’élargissement et de l’aggiornamento’ (25-
26/10)  
Compte rendu 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-55             1992 
Colloques REP  
- 20-21/03 ‘Du grand espace sans frontières à l’Union économique et monétaire’  
Compte rendu   
- 19-20/06 ‘’Grandes avancées et contentieux communautaires avant le conseil européen de Lisbonne’ 
Compte rendu   
- 23-24/10 ‘Quelle architecture pour l’Europe ?’  
Compte rendu. Aussi: Message de sympathie de Rudolf Joo, secrétaire d’Etat adjoint à la Défense, à Jean-Pierre 
Gouzy (12/1991) 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-56             1991 
Colloques REP  
- 08-09/03 ‘Prospective communautaire à l’heure des conférences intergouvernementales’  
Compte rendu   
- 18-19/10 ‘Nouvelles réalités mondiales : quelle sécurité pour l’Europe ? Quelle construction pour l’Europe ?’  
Compte rendu 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-57             1990 
Colloques REP  
- 02-03/02 ‘Abolition des frontières techniques et physiques, monnaie et fiscalité : quelles pierres d’achoppement 
pour le marché sans frontières ?’  
Lettre de vœux de Jean-Pierre Gouzy à Emmanuele Gazzo, directeur de l’Agence Europe (18/01). Compte rendu  
- 04-05/05 ‘Prospective communautaire : 1993 et l’après 1993’  
Lettre  de Raymond Rifflet, conseiller de la Commission européenne, au ministre Willy de Clercq l’invitant à 
participer à la prochaine rencontre des REP dans le contexte des interrogations liées à l’unification allemande 
(19/02). Compte rendu   
- 05-06/10 ‘Perestroïka, nouvelle donne des relations Est-Ouest et problématique européenne’  
‘L’évolution des relations Est-Ouest et de l’Union soviétique depuis le précédent colloque des Réalités européennes 
du présent’ : intervention de Jean-Pierre Gouzy. Lettre du professeur Georges Goriély condamnant l’attitude de 
l’Europe face à l’Irak (04/09). Compte rendu   
- 30/11-01/12 ‘Deux ans avant l’échéance du 31 décembre 1992 : où en sommes-nous ?’  
Compte rendu 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-58             10/2000 
Colloque REP : ‘La Charte des droits fondamentaux et l’Union économique et monétaire : un développement guidé 
par les valeurs?’ (20-21/10)  
Correspondance préparatoire entre Jean-Pierre Gouzy et le Mouvement européen / Allemagne traitant notamment 
de la collaboration avec la Dresdner Bank. Lettres d’Hartmut Marhold, secrétaire général du Mouvement européen 
allemand, sur les difficultés de l’organisation du colloque (01/08-14/09) 
Materials: Paper file 
Access level: Closed Document, Open Description 
Closed untill: 2030 
 

file: JPG-60             06/2002 
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Colloque REP : ‘L’implication de la société civile dans un système de gouvernance de l’Union européenne’ (28-
29/06)  
Compte rendu. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-61             10/2002 
Colloque REP : ‘Le grand élargissement de l’Union européenne : où en sont les traités d’adhésion ?’ (18-19/10)  
Compte rendu. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-62             09/2003 
Colloque REP : ‘Quelle prospective pour l’Union européenne à l’automne 2003 ?’ (26-27/09)  
Projet manuscrit d’intervention de Jean-Jacques Rey, président du Panel monétaire de la Ligue européenne de 
coopération économique, sur la compétition Euro / Dollar. Compte rendu. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-63             02/2004 
Colloque REP : ‘Conférence intergouvernementale : échec et mat ou nouvelle Europe ?’ (06-07/02)  
Compte rendu. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-64             03/2003 
Colloque REP : ‘La grande Europe : du rêve à la réalité’ (28-29/03)  
Compte rendu. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-65             07/2004 
Colloque REP : ‘Valeurs européennes en action : élections – Constitution – Nouvelle Europe’ (02-03/07)  
Compte rendu. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-66             11/2004 
Colloque REP : ‘Valeurs européennes en action : la diversité culturelle dans la nouvelle Europe’ (12-13/11)  
‘L’impact des nouvelles technologies sur la diversité culturelle en Europe’ : communication de Yannick-Eléonore 
Scaramozzino, avocate au Barreau de Paris. Compte rendu. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-67             03/2005 
Colloque REP : ‘Valeurs européennes en action : les relations transatlantiques’ (11-12/03)  
Compte rendu. Aussi : Lettre du professeur Catherine Guisan sur son voyage en Turquie (25/07/2004). 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-68             06/2005 
Colloque REP : ‘Valeurs européennes en action : l’Europe et le monde islamique’ (24-25/06)  
Projet de compte rendu. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-69             2006 
Colloques REP  
- 03-04/02 ‘Que faire pour l’Europe aujourd’hui ? Les perspectives de la Présidence autrichienne de l’Union 
européenne’  
Compte rendu.  
- 20-21/10 ‘L’Union européenne entre l’expectative et l’initiative’  
NB: pas de compte rendu. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 



   Jean-Pierre Gouzy 

Historical Archives of the European Union 14 

file: JPG-70             05/2007 
Colloque REP : '50 ans après les traités de Rome : l'Union européenne face à la nouvelle Europe' (11-12/05)  
Tirages sur papier de photographies. NB : pas de compte rendu. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-71             11/2007  -  12/2007 
Colloque REP : 'L'Europe : notre patrimoine' (30/11-01/12)  
Abstract of the contribution by John Parry, former Vice-President of UEF. Schéma de l’intervention de Jacques 
Delmoly, conseiller à la DG Education et culture de la Commission européenne. Conclusions par Hartmut Marhold, 
président des REP. Projet d’hommage à Raymond Rifflet, fondateur des REP, par Jean-Pierre Gouzy. NB: pas de 
compte rendu. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-72             2008 
Colloques REP  
- 29/02-01/03 ‘L’Europe : notre cité’  
‘Le défi de la nouvelle présidence’ : contribution de Robert Toulemon, vice-président de l’Association Réalités et 
Relations Internationales. NB: pas de compte rendu. 
- 06-07/06 ‘L’Europe : notre avenir’  
Conclusions du colloque par Hartmut Marhold. NB: pas de compte rendu. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 

  Assemblées générales des REP et subventions   

Documents from   1967   to   2010 
Ces dossiers concernent l'organisation des colloques 'Réalités européennes du présent' notamment du point de vue financier. 
Ils incluent également un rappel historique de leur évolution rédigé par Jean-Pierre Gouzy. 
Access level: Open Document, Open Description 

 
file: JPG-73             1967  -  1969 

Subventions communautaires aux REP  
- 1968  
Lettre de Jean-Pierre Gouzy à Jean Moreau, membre du Service commun de presse et d’information, sur la 
préparation matérielle du colloque de novembre (16/09) et à Raymond Rifflet, chef de cabinet du président de la 
Commission, sur les questions budgétaires (27/09). Lettre de Jean Chevalier, président des REP, au président de la 
Commission sur l’organisation des futurs colloques et l’octroi de subventions communautaires (09/10).   
- 1969  
Lettre de compliments du président Jean Rey renouvelant l’appui financier la Commission aux REP (24/11). Lettres 
de Jean-Pierre Gouzy à Jean Moreau, SCPI, sur les questions des colloques REP et CIFE (02/04) et à Raymond Rifflet 
sur les projets de colloques et les questions budgétaires (17/09). 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-74             1967  -  1969 
Subventions communautaires aux REP  
- 1970 : Lettre de compliments du président Jean Rey renouvelant l’appui financier de la Commission (22/06).  
- 1971 : Lettre de Jean-Pierre Gouzy à Raymond Rifflet sur les projets de colloques (03/03). 
- 1972 : Lettre du président de la Commission, Sicco Mansholt, annonçant le renouvellement de l’aide aux REP 
(07/09).  
- 1973 : Lettre du président Jean Chevalier à Raymond Rifflet demandant son aide pour l’obtention de subventions et 
pour débloquer le projet de rencontre des REP au Danemark (26/04).  
- 1975 : Lettre d’Alex Hoven, membre du Secrétariat général, annonçant une aide financière de la Commission ayx 
REP (30/05). Lettre du président François-Xavier Ortoli  sur l’aide financière de la Commission (21/03).  
- 1976 : Lettre d’Altiero Spinelli, membre de la Commission, annonçant une augmentation de la subvention (29/04).  
- 1977 : Lettre du président Roy Jenkins notifiant la prise en compte de la demande de subventions de la part des 
REP (04/04). Lettre de remerciements de Jean-Pierre Gouzy à Ernest Wistrich, directeur du conseil britannique du 
Mouvement européen, pour son appui auprès de Crispin Tickell, chef de cabinet du président Roy Jenkins (10/03).  
- 1979 : Lettre de J.-P. Gouzy à Raymond Rifflet sur un projet de colloque sur l’emploi avec Robert Toulemon (20/09). 
Lettre de Jean Chevalier au secrétaire général de la Commission sur les retards subis dans la décision relative à 
l’octroi des subventions (08/01) et lettre d’Emile Noël annonçant l’octroi de la subvention (23/01). 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-75             1980  -  1989 
Subventions communautaires aux REP  
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NB : 1985 : Lettre de Raymond Rifflet au secrétaire général de la Commission, Emile Noël, regrettant la réduction des 
subsides (09/05/1985). 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-76             1990  -  1996 
Subventions communautaires aux REP  
Documents variés. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-77             1997  -  2002 
Subventions communautaires aux REP  
Documents variés. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-78             2003  -  2005 
Subventions communautaires aux REP  
- 2003 : Lettre de remerciements du directeur général de l’Education et de la culture à la Commission européenne 
suite au colloque des 07-08/10/2002 (04/02).  
- 2004 : Compte rendu de la réunion tenue le 06/05 par des représentants d’associations participant au projet de 
colloques sur les valeurs de l’Europe. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-79             2007 
Subventions communautaires aux REP  
Note de présentation générale de la série de colloques ‘L’Europe : notre patrimoine’. Also : Minutes of the sub-group 
meeting Measures to Structure Action 2 of ‘Europe for Citizens’ Programme (26/06/2006). 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-80             2008 
Subventions communautaires aux REP  
Lettre de Bruno Boissière, secrétaire général des REP, faisant part de son retrait de la préparation des projets 
(30/06). 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-81             1986  -  2002 
Subventions du ministère belge des Affaires étrangères  
NB : Rien pour 1992-1994. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-82             1967  -  2004 
Archives administratives  
Déclaration de l’association. Statuts. Déclaration de transfert de siège. Notifications des modifications dans la 
composition du Bureau… 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-83             1968  -  1985 
Assemblées générales  
Comptes rendus. NB: Manquent les comptes rendus pour 1969, 1972 (non tenue) et 1981 (non tenue). 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-84             1986  -  2000 
Assemblées générales  
Comptes rendus. NB: Manque le compte rendu pour 1993 (non tenue).  
Aussi : Compte rendu du comité directeur sur les nouvelles conditions de financement des REP (24/05/2000). 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-85             2002  -  2010 
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Assemblées générales  
Comptes rendus. 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
 

file: JPG-86             1971  -  2003 
Historique des REP  
Notes de présentation variées des REP. Historique rédigé par J.-P. Gouzy [1987] et note sur l’histoire des REP 
adressée par J.-P. Gouzy au journaliste E. Paolini (30/10/1990). ‘Hommage à Raymond Rifflet et Georges Goriély’ : 
allocution de J.-P. Gouzy au colloque des 20-21/03/1988. Allocution prononcée par J.-P. Gouzy (26/11/1999). 
Materials: Paper file 
Access level: Open Document, Open Description 
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