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Archives du Parti communiste de Belgique 
 

Le Bureau Politique (BP) - 1944-1987 
 

Introduction 
 

Ces informations concernent les inventaires des archives de trois instances dirigeantes du PCB, soit le Comité 

Central, le Bureau Politique et le Secrétariat national d’après guerre. Ces inventaires ont été élaborés par Susan De 

Coninck et revus par Juul Verhelst.  

 

Ces séries sont conservées dans leur totalité de fin 1944 jusqu’à 1955, mais révèlent ensuite de grandes lacunes. 

Aucune règle ne régissait les archives du PCB et après 1955, le plus grand désordre a régné. Ces inventaires 

respectent les structures statutaires du PCB et à l’intérieur de chaque série, l’ordre chronologique.  

Les nombreuses annexes aux procès verbaux ont été conservées et décrites avec les PV. Comme ces annexes ne 

répondent pas toujours à une distribution cohérente, il est conseillé de dépouiller les trois séries dans leur ordre 

chronologique afin de percevoir leur contexte. Nous avons dû créer une série X quand ces annexes nous 

apparaissaient inclassables.  

Les archives concernant l’Union des Communistes de Belgique (1988-1995) ne figurent pas dans cet inventaire.  

 

Bien qu’établis majoritairement jusque dans les années 70 en français, des documents existent dans les deux 

langues. 

 

Les abréviations courantes sont :  

BP Bureau politique, 

BF Bureau francophone 

BW Bureau wallon  

CC Comité central 

PB Politiek Bureau 

DR Le Drapeau Rouge 

RV De Rode Vaan  

 

Archives du Bureau Politique 
 

Entre deux congrès, le Bureau Politique était l’organe exécutif par excellence. Il se réunissait chaque semaine et 

veillait à l’exécution des décisions du congrès national et du Comité central, préparait les réunions du CC et exerçait 

la direction de la presse du parti, de la fraction parlementaire et de toutes les instances du parti. Il fonctionnait sous 

la direction du président et sous la surveillance du CC. 

Dans ces archives figurent de nombreuses annexes qui constituent des documents destinés aux réunions. Avec les 

documents annexes des archives du CC, elles forment un matériel informatif important, bien qu’il ne soit pas 

toujours aisé d’attribuer certaines pièces à des réunions déterminées. Certains documents émanant de la Commission 

de contrôle financier (CCF) et de la commission de contrôle politique(CCP) ont été retirés dans l’intention de les 

intégrer à l’inventaire de ces deux instances.  

 

Les archives du Bureau d’Organisation ont été maintenues dans les papiers du BP car cette instance qui assurait la 

liaison entre fédérations et instances centrales jouait un rôle important dans l’information du BP.  

 

La division des rubriques est la suivante :  

 

A Pièces relatives  aux réunions : convocations, comptes rendus, documents de travail et décisions, classées 

chronologiquement par année (numéros 1-33) 

B Comptes rendus des commissions et groupes de travail du BP 

 Cette rubrique comprend à présent :  

 • groupe de travail des parlementaires communistes (n° 34-35) (encore incomplet) 

 • une série de pièces du bureau d’organisation (n° 36) 

 • pièces du bureau d’études (N°37-41) 

C Rapports et correspondances diverses (4-43) 

D Coupures de presse, résolutions et communiqués de presse du BP (n° 44) 

E Comptes rendus des ailes wallonne et flamande du Bureau  (n°46-49 et 45) 
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INVENTAIRE 
 

A. Pièces relatives aux réunions : convocations, comptes rendus, documents de travail et décisions 
  

(1944) – 1945 
  
BP/01 Pièces et documentation diverses 

 • Communication aux membres du BP des lettres adressées au PSB les 6 et 10 mars 1945  

 • Projet de programme pour la rénovation du pays, 12/8/1945, dact. 

 • Compte rendu du BP du 31/8/1945 sur les contacts avec le PSB, sur la production et les 

exigences des travailleurs et sur un attentat à Louvain (dact.) 

 • Rapport d’E. Lalmand sur la situation politique pour le BP du 23/11/1945 (dact.) 

 • Projet de déclaration gouvernementale, s.d., dact. 

 • Lettres d’accompagnement et convocations pour les BP des 13 et 19 juin, 12, 30, 31 juillet, 7, 

29 septembre, 15, 31 octobre, 5 novembre, 8 et 21 décembre 1945 

 • Extraits du DR du 5 septembre à décembre 1944 avec positions du PCB 

  

1946 
  
BP/02 Convocations, comptes rendus, documents de travail et décisions des réunions du 2/1 au 14/12/1946 

 Contient également : 

 • Schéma d’intervention au CC du 17/3 (ms) 

 • Rapport BP-CC 22 et 24 mars 1946 

 • Rapport au CC du 13/3 

 • Projet de Programme communal 

 • Projet pour un entretien avec P.H. Spaak 

 • Communiqué de presse 

 • Rapports sur la situation politique et sur les dockers anversois 

 • Texte de G. Glineur pour le CC 

 • Schéma du rapport à présenter au BP « Programme d’action parlementaire pour la session 

1946/1947 » et un aperçu des affaires suivies à la Chambre et au Sénat, mai-octobre, des 

questions introduites et des interpellations faites. 

 • Réunion en vue de la constitution du gouvernement, 23-24/7 et un rapport sur un conflit dans 

la fédération de Liège 

  

1947 
  
BP/03 Convocations, comptes rendus, documents de travail et décisions des réunions du 11/1 au 

20/12/1947. 

 Comprend un aperçu de la situation financière, un rapport sur l’administration du parti et un rapport 

de la commission flamande du 3/12/1947 

  

1948 
  
BP/04 Convocations, rapports, documents de travail et décisions des réunions du 5/1 au 26/12/1948 

 Comprend :  

 • Règlement de travail, ms et dact., s.d., relatif à la relation entre CCC (commission centrale de 

contrôle) et BP 

 • Note sur le projet du gouvernement concernant les finances provinciales et communales 

 • Schéma du rapport Lalmand sur la situation politique (destiné) au CC du 6/12/1948 

 • La Belgique devant la crise (stencil) 

 • Thèses pour le congrès national et pour le CC du 10/4 

  

1949 
  
BP/05 Décisions, convocations, documents de travail et comptes rendus des réunions du 8/1 au 31/12/1949 

 Comporte (chemise janvier) : 

 • Problèmes de la Vie du Parti. Textes de causeries pour les sections et cellules du Parti- Après 

le XIe congrès du Parti communiste, I. 16 p. (1954 !!) 

 • Plan de travail national de deux mois, stencil (concerne février avril) 
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> BP/05 • Note concernant la situation financière de la Société Populaire d’Edition et Propositions 

concernant la SPE suite à la réunion du BP du 10 courant, s.d.  

 • Rapport du Cde Dispy - semaine du 3 au 9 octobre 1949, avec planning des activités dans la 

région liégeoise. 

 • Rapport sur la fédération du Borinage, 29/12/1949 

  

1950 
  
BP/06 Décisions, convocations, documents de travail et comptes rendus des réunions du 7/1 au 30/12/1950 

 Comprend : 

 • Pour gagner la bataille de la Paix et élever l’organisation du parti au niveau des tâches 

politiques, dact. s.d.; décisions du CC du 14-15/1/1950 créant les cellules d’entreprises et de 

quartier ; 

 • Projet de Programme pour l’Ecole Centrale du Parti (structure générale), s.d. 

 • Décisions du BP du 28/1 

 • Rapport sur la situation de la Fédération boraine par J. Terfve (sans doute BP 16/3) 

 • Deux versions d’un Rapport sur le travail parmi les jeunes 

 • Note sur le cas Demany stencil, s.d. 

 • Rapport Visite à Liège le 14/7/1950 Entretien avec Dejace et Juckmès, anonyme 

 • Un résumé (rapport politique) et un In memoriam Julien Lahaut 

 • Conclusions de Lalmand sur la discussion sur la Flandre Orientale 

 • Rapport sténographié et liste de décisions avec schéma d’un rapport (question nationale) 

discuté le 28/10 

 • Rapport sur la position républicaine du parti 

 • Rapport sur la fédération Centre-Soignies et décisions 

 • Rapport sur les Pionniers 

  

1951 
  
BP/07 Décisions, convocations, documents de travail et comptes rendus des réunions du 6/1 au 22/12/1951 

 Comprend : 

 • Rapport traitant du problème des Mutualités 

 • Listes des personnes en liaison avec les amicales de Neuengamme et de Dachau à Bruxelles, 

dressées en préparation d’un congrès des PP 

 • Proposition de Taillard à Terfve à propos des finances de la presse 

 • L’Unité d’action et la défense de la Paix, dact. daté 26/5/1951, avec mention de Sam Herssens 

 • Verslag federatie Oostende voorgedragen op PB van 2 juni 

 • Rapport d’activité des A.B.S., juin 1951 

 • Rapport de Jean Terfve sur la CNPPA 

 • Fédération de Namur, rapport d’ensemble au BP 

 • Situation de l’organisation du Parti au 30/6/51 

 • Manuscrit Pour réaliser 

 • Liste des permanents, ms janvier 1951, idem juin 1951 

 • Travail paysan, s.d. 

 • Rapport sur main d’œuvre étrangère 

 • Rapport sur le conseil d’administration des Mutualités neutres de Gand et environs tenu à Gand 

le jeudi 5/9/51 

 • Rapport sur le travail (parmi les) femmes ; septembre 1951 

 • La fédération de Tournai, ms, 17/9/51 

 • Rapport du BP, situation des cellules, octobre 

 • Rapport sur la situation des communes, par Dejace, ms 

 • Rapport sur la situation politique par Jean Terfve 

 • Rapport de Jean Borremans Le travail du Service des cadres  et Projet de programme 

revendicatif immédiat 

 • Manifestation du 4 novembre, ms 

 • Textes relatifs au Front de l’Indépendance 

 • Rapport sur la fédération du Borinage, ms 
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1952 
  
BP/08 Décisions, convocations, documents de travail et comptes rendus des réunions du 5/1 au 21/6/1952 
 Comprend une enveloppe séparée « 1952 SD » : 

 • Schéma rapport s.d., ms 

 • RFP, projet de rapport sur le Rassemblement des Femmes pour la Paix, ms  

 • Convocation pour une réunion de la commission culturelle 12/6/52 

 • Appel au soutien du journal Femmes, stencil 

 • Aperçu de la situation politique ; ms (en rapport avec le congrès FGTB du 20 mai) 

 • Plan éducation JPB, plan pour octobre 1952 

 • Composition de nos cercles et de nos écoles, fin 1952 (incomplet) 

 • Situation politique 25/1/52, ms de De Conninck 

 • Projet de rapport introductif à la conférence nationale du travail communal, Bruxelles 

27/1/1952 

 • Rapport sur la fédération de Courtrai, s.d. 

 • Textes en rapport avec le FI, s.d., ms 

 • Rapport sur la situation dans le mouvement syndical belge et sur les tâches des communistes, 

(avec une note ms sur le FI) 

 • Rapport sur l’UBDP, sur le congrès du Parti luxembourgeois (en néerlandais) 

 • Note sur la situation de la presse du parti 

 • Rapport sur le Congo, juin 1952, et rapport sur la situation politique de Jean Borremans, s.d. 

  

BP/09 Décisions, convocations, documents de travail et comptes rendus des réunions du 5/7 au 27/12/1952 

 Comprend : 

 • Eléments de rapport au BP sur la préparation des élections communales 

 • Rapport sur la Fédération du Centre 

 • Note à Jean Terfve sur les actions contre les 24 mois en, juillet août, 7/8/52 

 • Rapport sur A.P.E., 25/8/52, ms, un aperçu critique sur l’agit prop depuis un an et Rapport sur 

le congrès des peuples 

 • Rapport sur la Fédération de Namur 

 • Plan d’éducation 1952-1953, ms 

 • Quelles sont les répercussions des préparatifs de guerre sur la vie des femmes 

 • Rapport sur la seconde conférence du SED Berlin, 9-12 juillet, 26/9/52 

 • Communication sur l’exécution des tâches et évolution de la situation, 4/10/52 

 • Rapport  du Bureau d’organisation sur la Campagne de renouvellement des cartes et Plan de 

travail 

 • Rapport sur la Fédération du Limbourg (Nl) 12/12/52 

 • Rapport sur la Fédération d’Ostende 

 • Rapport sur la Fédération de Huy-Waremme et rapport sur la JPB 

  

1953 
  
BP/10 Décisions, convocations, documents de travail et comptes rendus des réunions du 3/1 au 28/3/1953 

 Comprend : 

 • Complément au rapport sur la Fédération de Namur 

 • Rapport sur l’activité dans les organisations patriotiques (1952-1953) 

 • Rapport sur la Fédération Flandre Orientale (Nl) pour le BP du 3/1/53, par Verdoordt (ms) 

 • Rapport sur l’activité des « Amitiés Belgo-Soviétiques » au cours de l’exercice 1952 

 • Rapport sur la Sécurité sociale (Georges Glineur) + décisions BP14/2 

 • Rapport de Vanden Boom sur la situation internationale, ms 

 • Examen de la situation de la revue « Communisme », par Jean Terfve 

 • Rapport sur la Fédération du Luxembourg 3191/1953 

 • Rapport Cadres  

 • Réactions du parti  et de sa presse face à la catastrophe du 1 février (2 textes ms du 7/2/1953) 

 • Rapport sur L’Union des Pionniers de Belgique en janvier 1953 avec Remarques 

complémentaires et tableau synoptique sur la situation de l’UPB dans le pays. 

 • Rapport de G. Glineur sur le travail du parti dans la jeunesse 

 • Rapport sur la Fédération de Tournai par A. Bonenfant (mars 1953) 
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BP/11 Décisions, convocations, documents de travail et comptes rendus des réunions du 4/4 au 27/6/1953 

 Comprend : 

 • Rapport Luxembourg (Demunck), s.d. 

 • Rapport sur les organisations de masse (G. Glineur), s.d. (en rapport avec préparation Festival 

d’Alost 10 mai) 

 • Rapport sur la Fédération de Courtrai 

 • Rapport sur la situation politique par Burnelle 

 • Rapport de la Commission de la Presse, 16/4/53 

 • Rapport de Burnelle sur les Méthodes de travail du BP, 18/4/53 

 • Rapport fédéral du Borinage, 2 mai 1953 

 • Rapport sur la situation politique 

 • Rapport à l’usage du BP et du CC sur les enseignements à tirer des élections communales 

d’octobre 1952 à Roux 

 • Rapport sur la Fédération de la Flandre Orientale, mai 1953 

 • Rapport sur la Fédération du Centre, BP 30/5 

 • Examen du travail parmi les pensionnés, par G. Glineur 

 • Rapport sur les amicales, G. Glineur 

 • Textes préparatoires pour les élections de 1954 

  

BP/12 Décisions, convocations, documents de travail et comptes rendus des réunions du 4/7 au 29/8/1953 

 Comprend : 

 • Rapport du 4/7/ « Sol » au BP, par Hémel 

 • Fédération liégeoise – rapport au BP  

 • Autocritique (en rapport avec UBDP) 

 • Le Congo, rapport 1953 par A. De Coninck 

 • Rapport sur la situation politique, Vanden Boom 

 • Rapport sur la Fédération de Verviers 

 • Le travail paysan, par Gaston Moulin 

 • Rapport sur la Fédération d’Anvers, par F. Vandenbranden 

 • Rapport sur les Activités développées par les mutuelles dont la direction est assurée par des 

communistes 

 • Rapport politique 

  

BP/13 Décisions, convocations, documents de travail et comptes rendus des réunions du 5/9 au 28/12/53 

 Comprend 

 • Transfert de Hémel, W. Frère et Heyman à d’autres fonctions 

 • Rapport sur la Fédération de Verviers par Th. Dejace, 1 septembre 1953 

 • Rapport au BP du 12/9 (sur la JPB) 

 • Rapport sur la question allemande, le retour aux 12 mois par Jean Terfve 

 • Rapport au BP sur le travail des femmes 

 • Rapport sur la Fédération de Huy (mai septembre) 

 • Rapport sur la Fédération de Courtrai 

 • Rapport sur la Fédération de Namur 

 • Rapport sur la Fédération de Tournai par L. Motquin 

 • Rapport Dachet  à propos de l’Agit Prop 

 • Rapport sur la Fédération de Charleroi 

 • Note de Leemans (à propos de la décision du BP de le déplacer du Borinage à Verviers) 

 • Rapport politique de A. De Coninck 

 • Rapport La Lutte Syndicale, la situation dans les syndicats et nos tâches par Van Den Boom 

 • Rapport d’organisation 

 • Rapport  sur la Fédération de Luxembourg 

 • Rapport sur la Fédération liégeoise 

 • Communiqué sur les Referendums organisés dans les usines au sujet de la CED 

 • Décisions du CC des 11/12 décembre 1953 

  
1954 

  

BP/14 Décisions, convocations, documents de travail et comptes rendus des réunions du 4/1 au 26/6/1954 

 Comprend : 

 • Communiqué de la direction du PC sur la tactique électorale 
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> BP/14 • Rapport de G. Glineur sur Solidarité 

 • Rapport de Vanden Boom sur la grève au Borinage 

 • Rapport sur la situation politique 

 • Rapport sur la situation de la fédération Ostende-Bruges, A De Coninck 

 • Rapport sur l’organisation des prisonniers politiques 

 • Les rapports entre les organisations de masse et le parti 

 • Rapport au BP sur le travail de la CCP, par J. Borremans, 10/2/1954 

 • Rapport sur le travail syndical du parti et sur nos tâches, par G. Van den Boom 

 • Rapport sur la situation politique 

 • Rapport sur la Fédération de Tournai, 3/3/54 

 • Rapport sur la Fédération de Huy, BP du 6/3/54 

 • Rapport sur l’activité des A.B.S. au cours de l’année 1953 

 • Rapport sur l’Union des Pionniers de Belgique 

 • Principes et organisation de l’UPB admis par le Conseil National des 27 et 28 mars 1954 

 • Note pour le BP sur les refontes de l’organisation 

 • Modifications proposées par le BP du 17 avril 1954 

 • Lettre du 5 mai de la Commission pour les opérations électorales 

 • Calendrier du BP et du CC, propositions de réorganisation et plan de travail de fin mai au 

Congrès national de novembre, 25/5/54 

 • Rapport sur la presse communiste 

 • Qu’est-ce que le gouvernement a fait ? G. Van Moerkerke 

 • Programme de formation idéologique du Parti pour l’année 1954-1955 

 • Intervention de Lalmand  à la Conférence fédérale de Bruxelles 

 • Projet d’article de Jean Terfve , transmis au BP et circulaire du 22/6/54 

 • Aperçu des décisions du BP du 29 mai au 12 juin 

 • Lettre de Bruyninckx au secrétariat du Parti avec en annexe Note de Delogne, 18/6/54 

 • Brouillon de plan de réorganisation 

 • Rapport de la CCP au BP, 25/6/54 

  

BP/15 Décisions, convocations, documents de travail et comptes rendus des réunions du 2/7 au 31/12/1954 

 Comprend : 

 • Note sur la productivité (juin 1954) 

 • Résolution du BP sur le cas Luc Somerhausen 

 • Rapport sur la santé et l’assurance invalidité 

 • Le parti et le problème des jeunes, rapport de R. Verdoodt (27 pages) ; réponse de la 

Fédération bruxelloise 

 • Commission scolaire du BP, 2 /9/54 

 • Note sur la consultation de nos amis syndicalistes, par Dejace 

 • Rapport sur la situation dans le parti 

 • Rapport sur la situation politique 

  
1955 

  
BP/16 Décisions, convocations, documents de travail et comptes rendus des réunions du 14/1 au 26/8/1955 

 Comprend : 

 • Conclusions du BP sur la campagne Julien Lahaut 

 • Rapport paysan du 12/4/55 

 • Rapport au BP sur les dispositions à prendre pour combattre la propagande anti soviétique, 

par Jean Blume 

 • Rapport au sujet de la mauvaise situation financière dans quelques fédérations 

 • Préparation du Ve Festival de la Jeunesse. Exécution du plan de travail 

 • Projet de textes pour les calicots du 11 septembre 

 • Lettre de E. Burnelle en liaison avec les articles publiés dans Communisme 

  

1964-1969 
  
BP/17 Rapport d’une réunion de la commission de propagande du 25/1/1965 

 • Lettre aux membres du Collectif fédéral  Services Publics, 15/2/1965 

 • Convocations pour les réunions du BP du 29/11/1968 au 10/1/1969 

 • Communication de U. Coussement et A. De Coninck sur l’agenda du /6/1/1969 
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1970 
  
BP/18 Procès verbaux (à partir de cette date, essentiellement la liste des décisions) des réunions du 20/3 au 

11/12/1970 

 Comprend :  

 • Calendrier des réunions avec ordres du jour du BP et du CC en octobre-décembre 1970 

 • Textes en rapport avec la Conférence nationale à l’occasion de l’ouverture de la campagne 

électorale Bruxelles 23.5.1970, avec une communication du service de presse du PCB en 

liaison avec le Dossier 11.10.70 et le thème Contrepouvoir et démocratie 

 • Rapport d’une réunion de la commission enseignement du 17/10/1970 

 • Communiqué Vers de nouveaux succès pour la jeunesse 

 • Note J. Turf sur la réunion du Vlaamse bureau  du 13/3/1970 

 • Note de L Van Geyt sur son contact avec Theodorakis lors de sa visite à Bruxelles, 2/6/1970 

 • Bulletin intérieur du Comité Central n° 54, rapport sur la période 15/5 -1/7/1970 

  

1971 
  

BP/19 Décisions, documents de travail et circulaires du BP du 8/1 au 23/12/1971. 

 (Cet ensemble est en provenance des « archives U. Coussement ». les documents concernant le BP et 

le secrétariat national ont été rassemblés ici) 

 Comprend : 

 • Mémorandum du Parti communiste de Belgique présenté au formateur du futur gouvernement 

(1971) 

 • Lettres de Clément Tholet à U. Coussement en rapport avec ses taches et permanences 

 • Circulaire de la CCP aux membres du parti demandant la rédaction de leur biographie 

 • Ephémérides pour la période de novembre 1968 à février 1971 (relatives aux événements 

internationaux) 

 • Note pour le secrétariat sur les « décisions en panne » 

 • Rapport du Secrétariat national du 8/2/1971 et convocation pour le CC du 13-14/2/1971 

 • Comptes rendus du BP de l’aile wallonne du 22/1 et 1/2/1971 

 • Notes (probablement des interventions de Renard et Gordower au CC) 

 • Projet de résolution interne du CC du 14/2/1971 en préparation du XXe Congrès National 

 • Liste des élus au Comité fédéral du Borinage au congrès fédéral du 21/2/1971 

 • Compte rendu de la réunion du « groupe parlementaire communiste » du 25/2/1971 par G. 

Glineur 

 • Note manuscrite sur la répartition des tâches du présidium du Congrès national (Secrétariat 

1/3/1971) 

 • Convocation aux comités fédéraux pour une réunion sur le Drapeau Rouge, le 10/3  

 • Proposition pour l’organigramme des organes centraux et leurs tâches (26/2/1971) 

  

1972 
  
BP/20 Décisions, convocations, documents de travail et comptes rendus des réunions du 7/1 au 25/8/1972 

 Comprend : 

 • Quelques résolutions de l’aile wallonne du BP (25/2, 28/4, 8/6 et 30/6) 

 • Note sur le problème scolaire (14/1, Louis Van Geyt) 

 • Sécurité européenne- rapport introductif à l’Assemblée mondiale de Paris, 11-13/1/1972, J. 

Terfve 

 • Amendement de la régionale Mons-Borinage sur la question du pacte scolaire 

 • Problème Chine (J. Terfve) 

 • Proposition de statut pécuniaire des pensionnés du Parti 

 • Schéma de proposition de loi régionale (L. Van Geyt, 4/2/1972) 

 • L’UNEC et les gauchistes (secrétariat national aux jeunes et à la Fédération de Bruxelles) 

 • Statistiques des timbres de cotisation et du fonds de combat de 1971 et jusqu’au 31/5/1971 

 • Note Position des partis politiques sur le plan économique et institutionnel 

 • Série de textes de fin 1972(plan de propagande, analyse de conjoncture, actions contre la crise) 

et projet d’organigramme d’un Centre de promotion culturelle marxiste. 
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BP/21 Décisions, convocations, documents de travail et communiqués de presse du BP du 1/9 au 

22/12/1972 

 Comprend également : 

 • Plan de travail 1/9/-31/12/1972 

 • Pour la Paix au Moyen Orient et la sécurité européenne 15/9/1972 

 • Union de toutes les forces démocratiques d’opposition 

 • Notre attitude sur la révision du pacte scolaire 17/10/1972 

 • Entretien entre le BP et une délégation du Borinage, 6/12/1972 

 • Mémorandum au ministre De Saeger, s.d. 

 • Note à propos de l’avortement 

  

1973 
  
BP/22 Décisions, convocations, documents de travail et comptes rendus des réunions du 12/1 au 7/12/1973 

 Comprend également des communiqués de presse du BP et du groupe parlementaire 

 • Note d’information du secrétariat à propos de la Jeunesse communiste (22/6/1973) 

 • Rapport du comité fédéral des Jeunesses 

 • Réponse au Taal Aktie Komitee 

 • Aperçu du fonds de combat et situation en rapport à l’impôt, 1973 

 • Tract « Stop à la droite », distribution 

  

1974 
  
BP/23 Décisions de quelques réunions entre le 7/3 et le 22/11/19/74 

 Comprend : 

 • Note du groupe de travail « Energie » 

 • Projet de rapport au CC 

  

1975 
  
BP/24 Décisions, convocations, documents de travail et compte rendus de quelques réunions entre le 10/1 

et le 8/9/1975 

 Comprend un document préparatoire au CC du 27/9 

  

1976 
  
BP/25 Décisions, convocations, documents de travail et compte rendus des réunions du 23/1 au 16/12-1976 

(comporte beaucoup de lacunes) 

 Comprend : 

 • Réaction de J. Lemaître à une note de J. Turf sur le travail du CC et de ses commissions, mars 

1976 

 • Amendements des fédérations à un texte manquant, mars 1976 

  
1977 

  
BP/26 Décisions, convocations, documents de travail et compte rendus des réunions du 4/2 au 15/12/1977 

 • Comporte un complément de J. Nagels à une note d’orientation pour les congrès fédéraux, 11/1 

  

1978 
  

BP/27 Décisions des réunions du 3/2 au 3/11/1978 

 • Comporte une note Fermeture des charbonnages et reconversion, s.d. 

  

1979 
  
BP/28 Liste des décisions de quelques réunions du 19/1 au 21/12/1979 

 Comprend : 

 • Proposition de R.L. 

 • Note de José Gotovitch Problèmes de l’histoire et des archives du Parti, 15/6/1979 

 • Proposition de plan de travail par L. Van Geyt 

 • Projet de texte de discussion de Jean Blume 
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> BP/28 • Quelques communiqués de presse 

  

1980 
  
BP/29 Décisions de quelques réunions du 1/2/ au 21/10/1980 

 • Comporte un schéma de plan d’action pour septembre-octobre 

  

1981 
  
BP/30 Décisions de quelques réunions du 6/1 au 5/6/1981 

 • Comprend une note de P. Beauvois relative à l’organisation du parti 

  
1986 

  
BP/31 Décisions des réunions du 19/2 au 12/12/1986 

 Comprend : 

 • Traduction nl d’une interview de L Van Geyt dans le Drapeau Rouge 

 • Rapport sur le 13
e
 congrès de la Ligue des communistes de Yougoslavie par D. Fedrigo 

 • Projet de lettre ouverte de L. Van Geyt du 23/6/1986 

 • Notes et documentation à propos de Van Miert 

 • Texte : De huidige inzet inzake buitenlandse beleid , 6/10 

 • Texte de L. Van Geyt relatif à la situation politique  

  

1987 
  
BP/32 Décisions des réunions du 16/1 au 23/10-1987 

 • Comprend une note de P. Beauvois sur les mutations technologiques en Belgique (janvier 

1987) ainsi qu’un document de travail de juillet 1987 sur la politique néolibérale 

  

1988 
  
BP/33 Décisions des réunions du 22/1 au 19/12/1988 (incomplet) 

  

B. Rapports des commissions et groupes de travail du Bureau Politique 
  

1. Groupe de travail des parlementaires communistes 

  
Période 1945-1971 

  

BP/34 • Documents de travail relatifs à la politique financière de l’Etat, en cause le projet de loi 

Craeybeckx et consorts sur La nationalisation des institutions de la monnaie, de l’épargne et 

du crédit, avril 1945 

 • Textes du PCB, notamment Finances et politique. Mainmise des banques sur l’Etat. Les 

bénéfices des grandes banques et correspondance entre Otto et Borremans sur l’organisation 

d’une commission du parti en ce domaine. 

  

Période 1954-1979 
  

BP/35 • Rapports d’activité et autres documents en rapport avec le travail des parlementaires 

communistes de 1954-1959 et 1968-1971, dont un texte Les parlementaires communistes 

rendent compte de 40 mois d’activité (stencil) (1968-1971) 

 • Propositions de loi des parlementaires communistes de 1959 à 1972 (fichier : sujet, noms, 

année) 

 • Comptes rendus des réunions du groupe de travail des parlementaires communistes du 

17/10/1968, 22/04/1970, 2/12/1970, 4/2/1971 et 25/2/1971 

 • Réunion du groupe parlementaire communiste le 28 septembre à la Chambre avec répartition 

des tâches dans les commissions parlementaires 

 • Interpellations de 1968 à 1973 

 • Correspondance des députés communistes avec des collègues et avec la direction du parti, de 

1970 à 1979. 
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2. Bureau d’organisation 

  
BP/36 Rapports 1949-1950 et 1984 concernant : 

 • Les réunions du Bureau d’organisation du 13/02/1950 au 18/12/1950 et 15/10/1984 

 • La Fédération boraine à propos des actions, des sections, le travail dans les entreprises avec 

coupures de presse d’octobre 1949 à novembre 1950 

 • La Fédération de Tournai à propos des actions, des sections, le travail dans les entreprises, 

1949-1950 

 • La Fédération de Huy-Waremme à propos des actions, des sections, le travail dans les 

entreprises, 1949-1951 

  

3. Bureau d’étude 
  

 (Certaines de ces pièces ne sont pas des travaux élaborés par le bureau d’étude et pour le BP) 

BP/37 Textes et informations de la période 1946-1954 

 • Arguments de la campagne antisoviétique avant la guerre, 17/5/1946 

 • Note sur le néo-fascisme, avec informations sur des personnes particulières 

 • Bulletin édité par la Commission d’Etude des Affaires étrangères du PCB, n°1, octobre 1948 : 

Note sur la politique internationale 

 • Bulletin édité par la commission d’Etude et de Documentation du PCB ; n° 4, 15 octobre 

1948 : Notes économiques 

 • Les conditions de la Femme congolaise, s.d. mentions ms : Etude de la commission coloniale, 

50/51 

 • Notes ms de 7 leçons et exposés donnés au sein du Cercle d’étude du Bureau Politique, 1953 

 • Bilan du gouvernement Van Acker depuis sa constitution, s.d. (1955 ?) 

 • Travaux sur des questions économiques et sociales relatives aux années 1939-1956. 

  

BP/38 Diverses études économiques et sociales, (notamment par E. Lalmand) soumises au BP (1955) 

  

BP/39 Suites du précédent, documents divers des années 1950-1960 

  

BP/40 Documents de travail établis pour le BP, pendant la période 1950-1960 

 • Situation globale des banques 

 • Réaction à un article du Peuple sur la critique de Staline par Krouchtchev 

 • Texte sur la situation sociale et politique de la Belgique (post 1956) 

 • Sécurité d’existence (1956), nl. 

 • Classes Moyennes, chapitre III Les monopoles et la concurrence 

 • Marché commun, socialisme, avenir économique et social (1957) 

 • Les objectifs fixés en 1945 à l’AMI (post 1954) 

 • Textes en rapport avec la sécurité sociale datés de la période 1954-1958 

 • Note au Bureau Politique. Remarque sur la « Note sur la réforme des institutions » par Pierre 

Joye (fin des années 60) 

 • Note sur E. Anseele. Ministre des communications 

 • Note pour les membres du BP. Projet de loi sur la protection contre les abus de la puissance 

économique, 19 pages. 

 • Quelques remarques personnelles au sujet de l’affaire Siniavski-Daniel à usage intérieur 

  

BP/41 Etudes et documentation de la période 1960-1978 

 • « 1936-1966 : du front populaire aux perspectives actuelles d’union des forces démocratiques. 

A. Duchateau. Quelques réflexions pour un débat » (FAR Fondation André Renard) 

 • L’Association Internationale des Travailleurs 

 • Coupures de presse à propos des intellectuels et le PCB, anarchisme, bourgeoisie-Le Drapeau 

Rouge et L’Humanisme 

  

C. Rapports reçus et correspondance diverse  
  
BP/42 Période 1952-1954 

 • Rapports de la fédération de Liège 

 • Rapport de la fédération d’Ostende par A. De Coninck, 25/11/1952 

 • Rapport de la fédération du Luxembourg par Demunck 

 • Rapport de la fédération de Flandre orientale par A. De Coninck, 21/1/1954 
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> BP/42 • Rapports des fédérations de Tournai, Borinage, Ath-Tournai, Verviers, Centre, Charleroi, 

Courtrai, Ostende et Flandre orientale en rapport avec des actions en cours 

 • Point du vue du BP sur les listes électorales du Brabant wallon suite à une plainte de la section 

de Mons, janvier 1958 

 • Union des Pionniers de Belgique - Rapport au Bureau Politique - situation fin 1966 (avec les 

effectifs) 

  

BP/43 Correspondance diverse 1954-1980 

 • Lettres relatives à la santé d’Edgar Lalmand, février-avril 1954 

 • Controverse Van den Boom-Claude Renard à propos d’un article sur les grèves de 1886 (1963) 

 • Correspondance avec René Noël 

 • Proposition de José Gotovitch pour l’organisation de la Fondation Jacquemotte 

 • Correspondance de C. Renard à propos de la Fondation Jacquemotte 

 • Lettre au BP de la section de Tubize, 1964 

 • Controverse avec J.P. Vankeerbergen, décembre 1977 

 • Lettres de G. Gintertaelle, secrétaire fédéral d’Ostende, 3/6/1955 et de B. Gordover, Bruxelles 

28/6/1960 sur la surcharge de travail.  

  

D. Coupures de presse et communiqués de presse du BP 
  
BP/44 Coupures de presse et stencils 2/8/1950-1987 

 (Collection incomplète en diverses séries. Précédées d’un aperçu des résolutions de 1949-1950 

  

E. Comptes rendus des ailes flamande et wallonne du BP 
  

1. Aile flamande 

  

BP/45 Décisions et convocations de l’aile flamande du 19/11/1971 au 22/2/1980 

  

2. Aile wallonne et francophone 

  

BP/46 Comptes rendus, décisions, documents de travail et convocations du 8/6/1970 au 14/12/1979 

  

BP/47 Comptes rendus, décisions, documents de travail et convocations du 11/1/1980 au 18/12/1981 

  

BP/48 Comptes rendus, décisions, documents de travail et convocations du 13/1/1982 au 28/9/1984 

  

BP/49 Comptes rendus des réunions : Bureau wallon (BW), Bureau Francophone (BF), commissions et 

informations des groupes de travail, 1985-1987 

 • Comprend rapports dactylographiés et 4 cahiers 

  

 


