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DESCRIPTION ARCHIVISTIQUE
DU NIVEAU SUPÉRIEUR

Identification

Référence : BE A4006 - FE 016
Niveau de description : Fonds
Titre : Archives du cabinet de Maurice Brasseur, ministre du

Commerce extérieur et de l’Assistance technique
Date : 1961-1965 (Date de création)
Producteur(s) : Brasseur, Maurice

Nothomb, Simon-Pierre Jules Marie Jacques
Importance matérielle et support : 29 art. (1,29 m.l.)



FE 016  Page 2

Contexte

Histoire administrative / Notice biographique

Maurice Brasseur est né à Corbion-sur-Semois (Bouillon) le 15 juin 1909, il meurt à Libramont le 3
avril 1996. Il est licencié en sciences commerciales et consulaires de l’Institut Saint-Ignace d’Anvers.
Il débute sa vie professionnelle dans le milieu industriel et commercial, fonde une entreprise de
distribution de produits coloniaux qui ne connaîtra pas le succès. En 1957, il se retire de ce type
d’activités. Il s’inscrit dans les années 1930 au Parti catholique, milite plus particulièrement contre
le rexisme et devient un membre actif de la résistance pendant la guerre. Il débute ensuite une riche
carrière politique : fondateur de la section hennuyère du Parti social chrétien (1946), bourgmestre
de Loverval (1947), député de Charleroi (1949), ministre de l’Intérieur (1950-1952), avec la difficile
tâche d’effacer les séquelles de la Question royale, ministre du Commerce extérieur et de l’Assistance
technique (1961-1965), avec mission, notamment, de construire une politique d’aide aux pays en
voie de développement, gouverneur de la Province de Luxembourg (1965-1976). De 1952 à 1961, il
fait partie de diverses commissions parlementaires et préside la commission du Commerce extérieur
en 1959-1960, domaine dans lequel il est plus particulièrement compétent, ayant effectué plusieurs
missions en Amérique latine et en Asie. En ce qui concerne le Congo, il fait partie de la mission
parlementaire qui enquête sur les événements de janvier 1959 à Léopoldville et participe à la Table
ronde belgo-congolaise de janvier-février 1960 qui aboutit à la décision que le Congo accède à
l’indépendance au Congo le 30 juin 1960.

Histoire administrative / Notice biographique

Conseiller et attaché de presse au cabinet du ministre du Commerce extérieur Maurice Brasseur.
Conseiller du recteur Massaux à l'Université catholique de Louvain.

Historique de la conservation

Ces papiers ont été transférés à la Bibliothèque de l’Université par Simon-Pierre Nothomb, l’attaché
de presse du Cabinet, le 28 février 1967. Le relevé en a été fait dès leur arrivée. L’inventaire a été revu
en 2009. La notice biographique et les notes sont d’Aristide Michel, un doctorand, qui, dans le cadre
de ses recherches, nous a proposé son aide pour la rédaction de l’introduction. Nous le remercions
vivement. Ancien P 84.
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Contenu et structure

Présentation du contenu

La période concernée par le fonds d’archives débute avec la constitution du Gouvernement PSC-PS
dirigé par Théo Lefèvre (25 avril 1961) et s’étend jusqu’à la nomination de Maurice Brasseur au poste
de gouverneur de la Province de Luxembourg (1er mai 1965).
Il se rapporte aux deux compétences dont il a la charge en tant que ministre : le Commerce extérieur et
l’Assistance technique (dénommée « coopération au développement » à partir de 1966). La première
est intégrée dans le Ministère des Affaires étrangères dont Paul-Henri Spaak est le titulaire, mais
dispose d’une totale autonomie. La seconde compétence est théoriquement une nouveauté, mais en fait
succède au ministère des Affaires africaines (ex-ministère des Colonies) dont il recueille une partie
du personnel.
Maurice Brasseur sera le promoteur de nombreuses et importantes initiatives politiques, législatives
et administratives, dont la caractéristique principale est une vision à long terme, et qui, pour la plupart,
sont encore d’actualité.
En matière de commerce extérieur, on lui doit la loi sur les Prêts d’État à État, la réorganisation de
l’Office belge du Commerce extérieur (OBCE), le développement des cellules commerciales attachées
aux ambassades, la désignation du Prince Albert comme président de l’OBCE, un intérêt accru pour
l’Amérique du Sud et l’Asie. Lors de la réunion de la première CNUCED à Genève en 1964, son
plan pour le développement du commerce international avec les pays en voie de développement,
communément appelé « plan Brasseur », est présenté au nom de la CEE et, à défaut d’être adopté tel
quel, oriente plusieurs décisions de la Conférence.
Pour ce qui concerne la coopération au développement, il a la mission de mettre en chantier une
politique de coopération avec les pays en développe-ment et de faire évoluer la mentalité du personnel
belge œuvrant au Congo, tâche difficile (rien n’existait en ce domaine si ce n’est une frustration d’avoir
vu la Belgique céder l’indépendance dans la précipitation) et, selon ses dires, sou-vent décevante.
Il est l’initiateur de la première organisation chargée de la coopération, l’Office de Coopération
au développement (OCD), du Conseil consultatif de la coopération au développement, de l’Office
de Sécurité sociale d’Outre-Mer (OSSOM), du statut de volontaire. On lui doit aussi la relance
des activités de coopération avec le Congo, après des mois de désorganisation, et les premières
conventions bilatérales de coopération avec le Rwanda, le Burundi, la Tunisie et le Maroc.
Les documents du fonds concernent en grande partie le commerce extérieur et la coopération
économique internationale. Des documents relatifs à la coopération au développement, on retire la
constatation que, pour le ministre, celle-ci relève davantage d’une obligation de solidarité imposée par
ses conceptions chrétiennes que d’un moyen de faire prospérer le commerce extérieur de la Belgique,
les deux aspects n’étant par ailleurs pas contradictoires.
Le titre donné au fonds « archives du cabinet du ministre Brasseur » ne reflète pas réellement le
contenu. Il s’agit en fait des dossiers, soigneusement constitués et conservés, de son attaché de presse,
Simon-Pierre Nothomb. On ne trouvera donc pas dans ces dossiers les notes et rapports en provenance
de l’administration, ni les directives du Cabinet vers l’administration, ni des documents de nature
politique ni des dossiers secrets.
On y trouvera par contre toutes les interventions écrites et orales du Ministre vers des organismes
et interlocuteurs extérieurs : discours, exposés, allocutions, messages, informations à destination des
postes diplomatiques. Le fonds con-tient également un important dossier concernant la préparation et
le déroule-ment de la première réunion de la CNUCED à Genève en 1964 et quelques dossiers divers.
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Mode de classement

Le classement adopté en 1967 reflète l’ordre établi par le secrétariat du service de presse du cabinet ;
il n’a pas été modifié. Les chiffres romains identifiant, au départ, chaque entrée ont été remplacés, en
2009, par une numérotation en chiffres arabes.
On trouvera, en ordre chronologique, toutes les interventions écrites et orales du ministre vers des
organismes et interlocuteurs extérieurs : discours, exposés, allocutions (fardes 1-15) ; messages (fardes
17-19) ; informations à destination des postes diplomatiques (fardes 20-22) pendant la période en
question.
Ensuite, un dossier concernant la préparation et le déroulement de la première réunion de la CNUCED
(Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement) à Genève en 1964 (fardes 24-26)
ainsi que quelques dossiers divers (fardes 27-29).
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Contrôle de la description

Notes de l'archiviste et date(s) de production

Les descriptions archivistiques du fonds et des niveaux inférieurs ont été établies en 1967 par Aristide
Michel. Elles ont été revues en 2009 par l'archiviste Françoise Mirguet. Finalement, elles ont été encodées
en XML EAD par l'archiviste Caroline Derauw en décembre 2016.
---
Normes et/ou conventions utilisées

Les descriptions archivistiques sont conformes à la seconde édition de la "Norme générale et internationale
de description archivistique" (ISAD-G, 1999). Ces descriptions archivistiques ont été encodées en XML
EAD et respectent également les normes de catalogage suivantes : RDA-FR, AFNOR NF Z 44-060, AFNOR
NF Z 44-061 et AFNOR NF Z 44-081.
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DESCRIPTIONS ARCHIVISTIQUES
DES NIVEAUX INFÉRIEURS

FE 016-1 Farde 1 (documents I à V).
1961.  1 liasse
Portée et contenu : 1. Dîner lors de l’assemblée générale de la Fédération des Chambres de commerce belges
à l’étranger (FCCBE), allocution, Bruxelles, 8 mai 1961.2. Examen du budget du ministère du Commerce
extérieur à la Chambre, exposé, 16 mai 1961.3. Dîner offert par la Chambre du commerce belge de Paris
(CCB), discours, Paris, 7 juin 1961.4. Examen du budget ex. Affaires africaines, à la Commission du Sénat,
juin 1961 (chemise vide).4bis. Interpellation du sénateur Lahaye, au Sénat, relative notamment à la politique
africaine du gouvernement, 15 juin 1961.5. Dîner à la Chambre belgo-italienne lors des Journées de Contact,
discours, Milan, 21 juin 1961.

FE 016-2 Farde 2 (documents VI à X).
1961.  1 liasse
Portée et contenu : 6. Union économique belgo-luxembourgeoise, à Mondorf, discours, juin 1961.6bis. Dîner au
Cercle royal gaulois, Bruxelles, 4 juillet 1961 (chemise vide).7. Départ des premiers membres de la Coopérative
agricole belge au Brésil, Anvers, allocution, 19 août 1961.8. Séance d’ouverture de la 7e Exposition européenne
de la machine-outil, Bruxelles, discours, 3 septembre 1961.9. Conférence de presse du ministre du Commerce
extérieur, Bruxelles, 27 septembre 1961.10. Journée belge du textile, Munich, 20 septembre 1961 (chemise
vide).

FE 016-3 Farde 3 (documents XI à XX).
1961.  1 liasse
Portée et contenu : 11. Inauguration des bâtiments des « Assurances du Crédit », Jambes, 20 septembre
1961.11bis. Inauguration du 8e Salon des Arts ménagers, Charleroi, 30 septembre 1961.12. Rentrée
parlementaire, Commission du Commerce extérieur au Sénat, exposé du ministre, 9 novembre 1961.13. Rentrée
parlementaire, Commission du Commerce extérieur à la Chambre, exposé du ministre, 5 décembre 1961.14.
Session ministérielle du « General agreement on tariffs and trade Organization » (GATT), Genève, 26 novembre
1961.15. Assemblée des anciens élèves du Petit séminaire, Floreffe, 11 novembre 1961 (chemise vide).15bis.
1e session du Conseil ministériel de l’Organisation européenne de coo-pération économique (OCDE), Paris,
déclaration du ministre, 16 novembre 1961.16. Organisation de coopération au développement, Conseil des
Ministres, 12 décembre 1961 (chemise vide).17. Déjeuner-causerie organisé par l’Association des patrons
et ingénieurs catholiques de Belgique, Bruxelles, allocution, 13 décembre 1961.18. Réunion de la section du
PSC, Manage, 14 décembre 1961 (chemise vide).19. Déjeuner à la Chambre d’industrie, Anvers, 18 décembre
1961 (chemise vide).20. Examen du projet de loi sur l’Office belge du commerce extérieur (OBCE), exposé
introductif, Sénat, 21 décembre 1961.

FE 016-4 Farde 4 (XXI à XXX).
1961-1962.  1 liasse
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Portée et contenu : 21. Dîner à la Chambre de commerce belgo-américaine, New-York, allocution, 11 décembre
1961.22. Dîner-causerie chez les licenciés sortis de l’Institut supérieur de Commerce, Bruxelles, exposé,
17 janvier 1962.23. Déjeuner de l’Union de la presse quotidienne économique, industrielle et financière,
Bruxelles, allocution, 7 février 1962.24. Conférence à la Société d’études et d’expansion, Liège, 8 février
1962.25. Examen du budget du Commerce extérieur, à la Chambre, 20 février 1962.26. Interpellation du
sénateur Lahaye à propos de la politique belge au Congo, au Sénat, 1er mars 196227. Inauguration de la
« Maison africaine », Bruxelles, 5 mars 1962.28. Déjeuner offert par les administrateurs de la Chambre
de commerce de Québec, Québec, discours, 8 mars 1962.29. Déjeuner offert par la Chambre de commerce
belgo-luxembourgeoise, à Montréal, discours, 13 mars 1962.29bis. Dîner à la Chambre de commerce belge
à Londres, Londres, mars 1962 (chemise vide).30. Examen du budget du Département. Discours au Sénat du
ministre, en matière de commerce extérieur et d’assistance technique, 27 mars 1962.
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