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Inventaire des archives du Mouvement Européen (photocopies, anciennement déposées 
au Collège d'Europe à Bruges) (1947-1959) et quelques documents divers sur les 
mouvements européens. 

 

DOSSIER 1 

N° de la Farde : 

1. Deuxième conférence de La Haye (8-10 octobre 1953) : Discours, Correspondance 
(n°591 / b.72 ) 

2. Conférence économique européenne de Westminster (19-25 avril 1949) (I) : Discours, 
Résolutions, Mémorandum, Procès-verbaux, Listes des membres par Pays (n°53 / b.8) 

3. Conférence économique européenne de Westminster (19-25 avril 1949) (II) : 
Territoires d'outre-mer, Transports, Charbon-Sidérurgie (n°54 / B.9) 

DOSSIER 2 

4. Congrès de l'Europe de Rome (10-13 juin 1957) : Discours, Résolutions, Listes des 
membres (n°52 / b. 7) 

5. Mouvement socialiste pour les Etats-Unis d'Europe (3ème, 4ème, 5ème Congrès) : 
Bulletins, Discours, Résolutions (n°52 / b.7) 

6. Nouvelles Equipes Internationales, Congrès de Badens (14-16 septembre 1951) ; 
Mouvement Européen (1950) ; Comité d'Etudes et d'action pour les Etats-Unis socialistes 
d'Europe (octobre 1947) (n°52 / b.7) 

DOSSIER 3 

7. Conférence parlementaire de Gstaad (4-5 juillet 1947, 1948, 1949) : Correspondance, 
Notes (n°60 / b.14) 

8. Mouvements fédéralistes européens (U.E.F., M.S.E.U.E., N. E.I.) (1947-1949) : 
Bulletins, Rapports (n°60 / b.14) 

9. Congrès de l'Europe de La Haye (7-10 mai 1948) (I) : Discours, Résolutions, Procès-
verbaux (n°57 / b. 11). 

10. Congrès de l'Europe à La Haye (7-10 mai 1948) (II) : Résolutions économique et 
sociale, politique, culturelle, Préparation, Listes des membres, Correspondance (n°58 / b. 12) 

11. Divers : (n°58 / b.12) 

DOSSIER 4 

12. Chronologie du Mouvement Européen : Conférence économique de Londres, Politique 
monétaire, Crédits, Droits de l'Homme, Document sur l'EURATOM (1959) (n°45 / b.1) 

13. Conférence européenne de la culture de Lausanne (8-12 décembre 1949) : Rapports, 
Listes des membres (n°48 / b.2) 

14. Groupement parlementaire international, Bonn et Strasbourg (1950) : Divers 
documents (n°49 / b.3) 

                                            
1 Ce numéro correspond au numéro de l'inventaire de Bruges. 
2 Cette deuxième référence correspond au numéro de boîte à la Commission, Square de Meeus. 
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15. Conférence de Bruxelles (25-28 février 1949) : Discours, Résolutions, Correspondance 
(Hamesse, Drapier...) (n°50 / b.4) 

16. Congrès de l'Europe de Rome (4-8 juillet 1950) : Discours Résolutions (n°51 / b.5) 

17. Les partis démocrates chrétiens et l’Europe : Notes de lecture d’A. Germain. 

18. Les Ukrainiens de Belgique : Coupure de presse  

19. Notes diverses sur les mouvements européens :  

- L. JILEK , Mouvement européaniste en Suisse entre 1945-1954 ; 

- W. LOTH, The european movement in the eurly years of the Federal Republic of Germany;  

- J. MASSENKEIL-RÜHN, Les Nouvelles Equipes internationales, 1947-1965 ; 

- U. MORELLI, The campaign for the federal union of European pact (1949-1951); 

- Movement in favour of european unity in Italy between 1945-1954; 

- C. ROGNONI, L'Union européenne des fédéralistes ; 

- U. SERAFINI, Quelques points théoriques sur les fondements du conseil des communes et des 
régions d'Europe ;  

- A. VASORI, The congress of Europe. 

20- Divers articles : 

- L'action pour la démocratie européenne et le fédéralisme  dans le 1990 ;  

- Antrag auf förderung des forschunsprojekts;  

- G.-F. BAUER, L'Europe à la recherche de son avenir et la Suisse: Appréciations de situation 
et perspectives ; 

- P. COLLOWALD, Le 9 mai 1950. « Une révolution pacifique » ; 

- Jean Monnet et la capacité de « transformer l'avenir » ; 

- Concept européen des relations internationales ; 

- R.T GRIFFITH, A.S. MILWARD, The Beyen plan and the European Political Community;  

- LADEMACHER, Einige grundsätzliche überlegungen zur Gründung eines Forschungsinstituts 
für westeurpaïsche Studien ; 

- B. LEUVREY, La Saune et le conseil de l'Europe. 1949-1954 ; 

- Projet de création d'un centre européen de recherches sur les transports et les 
télécommunications. 

 

 

 




