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ARCHIVES DU PARTI COMMUNISTE DE BELGIQUE 
 

COMITÉ CENTRAL (CC) 
 

1944-1986 
 
 

Entre deux congrès, le CC suit la ligne politique adoptée par ceux-ci, apprécie les problèmes posés devant lui par le 
Bureau Politique, le Secrétariat national ainsi que la Commission de contrôle et le travail de ces instances ainsi que 
celui des autres organes exécutifs. Les plaintes et critiques des membres du parti sont également portées à la 
connaissance du CC. Cet ensemble nourrit les archives du CC de matières fort diverses.  
La structure des notices est réglée comme suit : 
 

A. Pièces en rapport avec les réunions du CC : convocations, comptes rendus, documents de travail, rapports 
en interventions, résolutions, listes de présence et d’excusés, classées chronologiquement (1-102) 

B. Comptes rendus, documents de travail et correspondance des commissions du CC. Dans cette série B sont 
exclusivement reprises les pièces trouvées en paquets distincts au nom des commissions. Cela ne suffit pas 
pour suivre les travaux de ces commissions dont on trouvera souvent des séries plus complètes dans le 
classement chronologique de la série A. Il est toujours fait rapport au CC des travaux des commissions. 
B comprend : 

- Pièces relatives à l’ensemble des commissions (103) 
- Pièces par commissions (104-152) 

C. Collection de lettres 1944-1981 (153) 
D. Positions et rapports publiés (154-157) 

- Publications internes 
- Collection de rapports et de résolutions comme publiés dans le Drapeau Rouge 

E. Statistiques du nombre de membres et de vente de la presse (158-167) 
F. Rapports sur et informations en provenance des fédérations (168-176) 
G. Rapports des conseils flamand, wallon et bruxellois du PCB au Comité central 

- Conseil régional flamand (177) 
- Conseil régional wallon (178) 
- Conseil bruxellois (179) 
- Conseil francophone (180-181) 

H. Informations sur les contacts avec les partis frères (182-185) 
 

Beaucoup de ces pièces sont sans rapport explicite avec une session du CC. Elles concernent souvent des problèmes 
d’organisation du parti ou des mouvements en dépendant. 
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INVENTAIRE 

A. Pièces en rapport avec les réunions du CC : convocations, comptes rendus, documents de travail,
rapports et interventions, résolutions, listes de présence et d’excusés

1944 

CC/01 Pièces et documentation concernant les premières réunions du CC à partir de septembre 1944 
Comprend : 

• Note introductive à la réunion précédant celle du 23/09/1944
• Note relative au premier numéro légal du D.R.
• Compte rendu du CC du 24/9/1944
• Compte rendu du CC du 21/10/1944 sur Les communistes dans la lutte pour la libération

nationale, avec liste des présences et convocation. Copies d’articles du D.R.

1945 

CC/02 Pièces rassemblées par le secrétaire d’organisation R. Dispy 
Comprend : 

• Convocations pour le CC 19/2/1945
• Correspondance sortante février-avril 1945 en rapport avec le CC du 19/2/1945
• Annonce de la désignation de Jean Terfve au Secrétariat
• Convocations pour le CC du 14/5/1945 et du BP 19/2/1945
• Documents relatifs à une étude sur les possibilités de fusion entre PSB et PCB : questions

posées par le PSB et réponses du PCB (s.d.)

CC/03 Rapports et interventions au CC du 19/2/1945 : application de la ligne adoptée depuis 1944 ; examen 
des tâches du parti dans le cadre de la participation gouvernementale (Rapport de R. Dispy), 
résolution et extraits d’une lettre à A. Van Acker 
Idem CC du 14/5/1945 : les tâches immédiates du parti et publication du Guide du Militant, nouvelle 
série, n°3, mai 1945 ; Rapport sur le problème Léopold III  (par Jean Terfve) ; liste des présences 

CC/04 Dossier élaboré par la Commission centrale de contrôle, (février-juillet 1945) sur l’attitude de 
certains membres du parti pendant la guerre, soumis à la ratification du Comité central élargi du 
11/8/1945, avec résolution (incomplète) 

CC/05 Directive sur l’organisation du congrès national (prévu du 28 au 31/12/1945, mais tenu du 30/5 au 
2/6/1946) adressée aux fédérations et communiquée pour information au CC du 16/10 
Comprend : 

• Rapport sur l’activité du parti en Flandre destiné au CC du 26/12/1945
• Mobilisation de toutes les forces … campagne électorale, coupure du D.R.

1946 

CC/06 Rapports et interventions au CC du 12/1/1946 : élections du 17/2/1946, avec convocations et 
excuses ; rapports sur l’activité interne du parti et sur la presse : textes élaborés en préparation du 
8ème congrès national. 

CC/07 Rapports et interventions au CC des 16 et 17 mars 1946, consacré à la situation politique après les 
élections et aux fins d’empêcher l’isolement du parti ; avec convocations, liste des présences et 
excusés, résolution. 

CC/08 Rapports et interventions au CC élargi des 23-24/3/1946 consacré aux tâches du parti (rapport R. 
Dispy) et au Congrès national. Projet de programme d’action pour l’agriculture et pour les 
commerçants et artisans. 

CC/09 Rapports et interventions au CC du 13/4/1946 sur la participation gouvernementale communiste et 
ses répercussions ; avec liste des présences et résolution. 

CC/10 Rapports et interventions au CC des 29-30/6/1946 avec résolution, concernant notamment la création 
d’une commission wallonne, d’une commission flamande et d’autres commissions. 
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CC/11 Rapports et interventions au CC du 27/8/1946 relatif à la situation politique et à la question de la 
jeunesse. 

CC/12 Rapports et interventions au CC des 26-27/10/1946 concernant la préparation des élections 
communales, les finances, le soutien de la presse, etc., avec liste des présences. 

CC/13 Rapports et interventions au CC du 1/12/19/46 concernant les résultats des élections communales. 

CC/14 Rapports et interventions au CC du 22/12/1946 concernant le travail et la réorganisation des organes 
centraux du parti. 

1947 

CC/15 Rapports et interventions au CC du 28/1/1947 concernant les classes moyennes, les agriculteurs et 
les femmes, le travail dans les entreprises, la démocratie interne, le plan de diffusion de la presse, les 
tâches de femmes communistes ainsi que le compte rendu du CC du 1/3/1947 relatif au travail du CC 
et la situation politique. 

CC/16 Rapports et interventions au CC des 22-22/3/1947 concernant la brochure d’E. Lalmand Pour la 
rénovation du pays, la situation politique intérieure et internationale, la tactique du parti, ainsi que 
les travaux du CC des 17-18/5/1947 sur le travail dans les entreprises et les syndicats. 

CC/17 Rapports et interventions au CC du 29/6/1947 sur la phase actuelle de la lutte des classes. 

CC/18 Rapports et interventions au CC des 26-27/7/1947 sur la situation internationale, la jeunesse, la 
presse, l’absentéisme, avec liste des présences. 

CC/19 Rapports et interventions au CC du 13/10/1947 concernant la situation internationale. 

CC/20 Rapports et interventions au CC des 29-30/11/1947 sur l’organisation du parti. 

1948 

CC/21 Rapports et interventions au CC des 7-8/2/1948 consacré principalement à la situation internationale 
et la lutte pour la paix, avec liste des présences. 

CC/22 Rapports et interventions au CC des 10-11/4/1948, La lutte pour la paix, convocations, liste des 
présences et communication sur le 9ème Congrès national. 

CC/23 Rapports et interventions au CC du 23/5/1948 sur l’activité du parti et la politique du gouvernement 
Spaak, avec listes de présences, discussion et résolution. 

CC/24 Rapports et interventions au CC des 10-11/7/1948 sur la grève de la métallurgie et la politique des 
prix du gouvernement Spaak ; convocations, liste de présences, excuses et textes de discussion. 

CC/25 Rapport et interventions au CC des 11-12/9/1948 (La politique des cadres du Parti communiste) ; 
convocations, excuses, liste des présences, textes de discussion et résolution. 

CC/26 Rapports et interventions au CC des 9-10/10/1948 sur l’activité de la CCC, le blocus de Berlin et la 
situation internationale ; liste des présences et textes de discussion. 

CC/27 Rapports et interventions au CC des 18-19/12/1948 sur le programme d’action du PCB et divers 
autres thèmes. 

1949 

CC/28 Rapports et interventions au CC des 5-6/3/1949, principalement sur la situation internationale. 

CC/29 Rapports et interventions au CC des 26-27/3/1949 consacré principalement à la situation 
internationale. 

CC/30 Rapports et interventions au CC des 7-8/5/1949 consacré au rapport du BP sur les candidatures pour 
les élections. 
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CC/31 Rapports et interventions au CC du 29/6/1949 consacré aux élections du 26/6. 

CC/32 Rapports et interventions au CC du 10/7/1949 consacré à la commémoration Georges Dimitrov et à 
la situation financière du parti. 

CC/33 Rapports et interventions au CC des 3-4/9/1949 consacré à l’analyse de l’activité du parti ; comporte 
une résolution et un compte rendu manuscrit. 

CC/34 Compte rendu du CC du 13/11/1949 consacré à l’action en faveur de la presse et à l’activité du parti. 

1950 

CC/35 Rapports et interventions au CC des 13-14-15/1/1950 consacré aux rapports parti-syndicats, à 
l’affaire Grippa (comprend des interventions de Grippa à des réunions précédentes du CC) et aux 
problèmes d’organisation du parti ; avec résolutions et décisions relatives à l’action du 
gouvernement Eyskens - Van Zeeland - Devèze ; listes des présences et convocations. 

CC/36 Textes de discussion pour la réunion du CC des 24-25/2/1950 consacré au réarmement de 
l’Allemagne et à l’état du parti, avec liste des présences et projet de télégramme relatif à l’action 
contre les 24 mois. 

CC/37 Rapports et interventions au CC des 18-19/3/1950 consacré à la situation internationale et aux 
problèmes internes du parti. 

CC/38 Rapports et interventions au CC des 6-8/5/1950 consacré à J. Remotte, à la situation politique, les 
élections du 4 juin, aux problèmes internes du parti ; comprend un rapport final « En défendant la 
paix, nous défendons notre pain et nos libertés. Wij verdedigen de vrede en aldus ons brood en onze 
vrijheid ». 

CC/39 Rapports et interventions au CC des 10-11/6/1950 consacré à la situation internationale, la situation 
nationale et les décisions publiées dans le DR par E. Lalmand. 

CC/40 Rapport de J. Terfve au CC des 2-3/9/1950 consacré à la lutte pour la paix et les tâches du parti, avec 
liste des présences. 

CC/41 Rapports et interventions au CC des 16-17/12/1950 en préparation du 10ème congrès national, avec 
liste des présences et discussion sur la Maison de la Presse et la responsabilité de Grippa. 

1951 

CC/42 Exposé proposant une révision de la résolution du 10ème congrès national (mars 1951) et du rapport 
du CC en date du 24-25/2/1951 concernant la fédéralisation de la Belgique, s.d. 

CC/43 Textes de discussion et notes manuscrites pour le CC du 22/4/1951 concernant les tâches du parti 
d’après les résolutions adoptées par le 10ème congrès national. 

CC/44 Rapports et interventions au CC du ?/5/1951 consacré aux finances communales et à la situation 
financière du parti. 

CC/45 Rapport et discours de clôture au CC des 21-22/7/1951 consacré à la propagande, la formation et la 
presse communiste (respectivement par J. Terfve et E. Lalmand). Salutations des membres des 
Partisans Armés après leur libération. 

CC/46 Rapports et interventions au CC des 17-18/11/1951 consacré au Congrès du Front de 
l’Indépendance, le rôle du FI et l’attitude de J. Terfve et B. Van Hoorick dans l’élection de F. 
Demany comme secrétaire général ; résolution (DR 23/11/1951) ; interventions et correspondance 
avec rapports et communiqués de presse du BP des 12/08 et 16/10/1951; rapport avec dossier  de la 
CCP du 12/11/1954. 
(Dossier composite, formé ultérieurement avec des documents en provenance de la CCP et du BP) 

CC/47 Rapport et discours de clôture du CC des 1-2/12/1951, comportant le Onmiddelijk eisenprogramma 
der Communistische Partij van België adopté par ce CC. 
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CC/48 Interventions au CC [1951 ?] concernant les luttes sociales dans le pays. 

1952 

CC/49 Rapport sur le Comité central élargi du Parti communiste des Pays Bas du 3/7/1952 relatif aux 
résultats des élections aux Pays Bas. 

CC/50 Rapport et interventions au CC des 23-24/8/1952 sur la situation politique par J. Borremans et 
conclusions d’E. Lalmand ; comprend des rapports sur la situation internationale, la campagne 
électorale, la lutte contre les 24 mois, etc. 

CC/51 Rapports et interventions au CC des 29-30/11/1952 sur la réorientation de la politique des cadres, 
l’invitation de membres du CC aux réunions du BP, sur de nouveaux membres pour le BP, etc. 

1953 

CC/52 Rapports et interventions au CC des 14-15/3/1953 consacré à la mort de Staline et à la situation 
politique, avec liste des intervenants. 

CC/53 Compte rendu de la réunion des secrétaires politiques fédéraux avec des délégués du CC, le 
21/5/1953. 

CC/54 Rapports et interventions au CC des 20-21/6/1953 consacré à la situation politique, la presse du parti, 
avec liste des intervenants, textes de discussion et liste des décisions, y compris le rapport de la 
commission de la presse. 

CC/55 Interventions au CC des 3-4/10 1953 consacré à la tendance fédéraliste dans le parti et au travail 
culturel, avec liste des présences. 

CC/56 Rapport et interventions au CC des 12-13/12/1953 en préparation des élections de 1954, avec listes 
de candidatures pour la Chambre et le Sénat et liste de présences. 

CC/57 Note sur le projet de révision constitutionnelle, (note juridique). 

1954 

CC/58 Rapport sur la question : classes moyennes par R. Van Aerschot, 18/1/1954. 

CC/59 Pièces relatives au CC des 8-10/5/1954 : rapport consacré aux résultats des élections et résumé de la 
seconde partie du rapport, projet de résolution. 

CC/60 Interventions au CC des 8-10/5/1954, avec liste des présences. 

CC/61 Rapport de E. Lalmand et interventions au CC des 15-16/5/1954 consacré à l’organisation du BP et 
du CC, avec résolution et liste des présences. 
Comporte diverses propositions élaborées par la Section nationale d’organisation soumises au CC 
sur la réorganisation du travail du parti, une meilleure activation de la base et le travail dans les 
organisations de masse : 

• Calendrier des réunions du CC et du BP pour la période mai-septembre 1954
• Décisions du BP du 22/5/1954 sur le fonctionnement du BP et du Secrétariat
• Plan de travail jusque décembre
• Réorganisation territoriale des fédérations, daté du 8/5/1954
• Textes sur la situation politique (24/4/1954)

CC/62 Rapport et interventions au CC des 10-11/7/1954 consacré à la situation politique du pays après les 
élections du 11/4/1954 ; comprend des documents de discussions des fédérations de la Dendre et de 
Liège et un résumé des thèmes traités, destinés vraisemblablement aux CC ultérieurs. 

CC/63 Rapport et interventions au CC des 11-12/9/1954 consacré à la situation du parti, la presse du parti, 
la situation politique. 

CC/64 Rapports et interventions au CC des 25-26/9/1954 sur le travail dans les entreprises et les syndicats, 
avec divers documents sur la presse. 
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CC/65 Dossiers présentés au CC du 14/11/1954 relatifs à Somerhausen, Relecom, Leemans, Van den Boom 
et Grippa, comprenant les comptes rendus d’audition et positions de la CCP, du BP et  de la 
« commission des trois ». Comporte des copies de la CCP et du BP de juillet-novembre 1954. 

CC/66 Dossier traité au CC des 5-7/12/1954 consacré aux candidatures pour le CC. 

1955 

CC/67 Rapport et interventions au CC des 22-23/1/1955 consacré à la participation de membres de la CCP 
au CC, les accords de Londres et Paris, avec proposition de résolution. 

CC/68 Rapport et interventions au CC des 2-3/4/1955 consacré au rapport d’A. De Coninck sur l’unité des 
travailleurs et démocrates pour la formation d’un bloc contre le PSC (comprend le rapport 
incomplet). 

CC/69 Rapport et interventions au CC des 18-19/6/1955 consacré à la situation politique et sociale, aux 
salaires des permanents et à propos de certains membres. 

CC/70 Rapport et interventions au CC des 17-18/9/1955 consacré à la situation internationale, la situation 
financière de la presse, avec discussion du rapport de G. Van Moerkerke et résolution. 

CC/71 Interventions au CC du 2/10/1955, poursuite de la discussion sur la presse. Interventions au CC des 
16-17/10/1955 consacré à la préparation du Congrès national.

CC/72 Rapports et interventions au CC des 10-11/12/55 consacré à l’évaluation de l’année de travail après 
le 11ème Congrès, avec rapport de la commission de contrôle financier. 

1956 

CC/73 Interventions au CC des 3-4/3/1956 avec liste des intervenants à propos du 10ème Congrès du 
PCUS. 

1958 

CC/74 Idées à discuter pour le prochain rapport au CC, comprenant un projet de texte pour la préparation 
de la conférence nationale sur la situation politique et économique ainsi que des lettres reçues de 
membres du parti. 

Résolution du CC sur les élections de juin 1958. 

1961-1963 

CC/75 Résolution du CC des 8-9/4/1961 : Pour un règlement des relations entre Wallons et Flamands, avec 
des documents préparatoires développant le point de vue des parlementaires communistes : 

• Annonce d’une publication destinée aux agriculteurs, 10/9/1/62
• Statistiques préparatoires au 14ème Congrès
• Informations sur la dissidence pro-chinoise
• La lutte pour les réformes de structure anti-monopole et la démocratie, 17 pp
• Convocation pour le CC des 17-18/11/1962
• Propositions de modification des statuts en vue de la session du CC des 24 et 25 novembre

1962, note préparatoire de la commission des statuts

1962-1963 

CC/76 • Correspondance et textes relatifs aux discussions entre le PCB et le PC de Chine, avec
traduction d’un texte de Souslov et un texte de René Beelen : Pour aider à comprendre nos
divergences avec les camarades chinois, octobre 1963.

• Convocation pour le CC des 18-19/5/1963, résolution sur le rôle et les statuts de la
Commission centrale de contrôle (CCC).
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> CC/76 • Convocation pour la réunion du CC des 29-30/6/1963, avec résolution sur l’organisation du
parti.

• Pièces en rapport avec le CC des 14-15/9/1963, dont Om het jongste sukses der vredeskrachten
uit te breiden par E. Burnelle

• Convocation du CC des 28-29/9/1963 consacré aux élections communales, avec texte joint
• Résolution interne du CC des 26-27/10/1963
• Textes relatifs aux problèmes communautaires
• Rapport à la Conférence des PC du Marché Commun par Pierre Joye.

1963 

CC/77 • Plan de travail pour mai-août et septembre-octobre 1963
• Liste des commissions du CC, 19/5/1963
• Convocations pour le CC des 30/11-1/12/1963 consacré à la jeunesse et résolution interne,

rapport Gagner la jeunesse par A. De Coninck.
• Note sur le problème des avantages aux syndiqués.

1964 

CC/78 • Liste des réunions du CC depuis le 12ème Congrès national
• Programme de travail du PCB pour 1964
• Convocations pour le CC des 11-12/1/1964, documents de travail et rapport de René Beelen
• Convocations pour le CC des 21-22/3/1964, documents de travail et rapport de E. Burnelle,

Pour que les prochaines élections reflètent valablement l’avis des travailleurs
• Convocation du CC des 9-10/5/1964, documents de travail
• Convocations pour le CC des 20-21/6/1964, documents de travail et rapport de G. Moulin La

lutte du mouvement ouvrier pour un gouvernement antimonopoles et l’action pour l’alliance de
la classe ouvrière avec les classes moyennes des villes et des campagnes

• Préparation du CC des 5-6/9/1964
• Projets de résolutions et rapports au CC des 17-18/10/1964
• Convocation du CC des 7-8/11/1964
• Rapport d’activité du comité fédéral de Tournai-Ath-Mouscron

1965-1966 

CC/79 • Plan de travail pour mars-décembre 1965
• Rapport de délégations du CC
• Convocations, préparation, documents de travail, résolutions des réunions du CC des 9-

10/1/1965 ; 13-14/2/1965 ; 4/3/1965 ; 27/3/1965 ; 12-13/6/1965 ; 4-5/9/1965 ; 26/10/1965 ;
3/11/1965 ; 16/11/1965 ; 27-28/11/1965 ; 8-9/1/1966

1966 

CC/80 • Plan de travail pour 1966
• Liste des présences CC 1966
• Préparation et documents de travail pour le CC des 8-9/1/1966
• Plan de travail et Réussir l’opération Drapeau Rouge 1966
• Préparation du 17ème Congrès national
• Convocations et documents de travail pour les réunions du CC des 17/12/1966 et 21-22/5/1966

1967 

CC/81 • Projet de règlement intérieur
• Préparation du rapport d’activités du CC pour le 18ème Congrès national
• Plan de travail du PCB pour 1967 : Au cœur de l’action
• État de la question de De Roode Vaan
• Convocations, documents de travail et résolutions des réunions du CC des 4-5/2/1967 ; 15-

16/4/1967 ; 27/5/1967 ; 7-8/10/1967
• Composition des délégations pour la conférence de Karlovy-Vary
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1968 

CC/82 • Catalogue des brochures communistes -1ère partie : des origines à septembre 1944
• Compte rendu du CC du 17/11/1968

1969 

CC/83 Convocations pour le CC du 7/1/1969 et des membres wallons du CC pour le 19/1/1969, avec projet 
de texte Pour la Paix et la Sécurité en Europe – déclaration des partis communistes et ouvriers 
d’Europe ; lettre d’envois aux membres du CC 

1970 

CC/84 • Aperçu des vacances pour le CC, 1965-1969
• Résolution du CC sur la création d’une commission de la jeunesse auprès du CC
• Rapport de Jef Turf pour le CC des 27-28/6/1970 : Le développement des luttes sociales et les

tâches du Parti Communiste
• Préparation du CC des 24-25/10/1970
• Préparation et conclusions du CC des 7-8/11/1970, avec le rapport d’Urbain Coussement : La

restructuration et l’organisation du Parti
• Analyse d’une enquête interne clôturée le 6/7/1970

1971 

CC/85 • Plan de travail pour janvier, avril, mai et septembre 1971
• Rapport de A. De Coninck pour le CC du 14/2/1971
• Convocation pour la réunion du CC des 24-25/4/1971, documents de travail et résolution
• Préparation et compte rendu des CC des 19-20/6/1971 et des 2-3/10/1971
• Dossier sur les vétérans du parti
• Préparation du CC des 4-5/12/1971
• Rapports des commissions Santé et Presse
• Analyse des résultats des élections législatives de 1971

1972 

CC/86 • Ajouts au plan de travail du premier trimestre 1972, avec Note sur les luttes sociales en cours
élaborée par le BP

• Correspondance, notamment avec les commissions et comptes rendus de leurs réunions
• Convocations pour les CC du 25/2/1972, 8-9/4/1972, 10-11/6/1972, 27/6/1972, 23-24/9/1972

(avec documents de travail et compte rendu), et 9-10/12/1972 (avec documents de travail)
• Rapport de la délégation du PCB en Yougoslavie du 5 au 11 avril 1972
• Schéma de texte pour la rencontre avec une délégation du PCUS à Moscou, février 1972 et à

Bruxelles, octobre 1972
• Note préparatoire pour la conférence des fédérations flamandes, Alost, 16/12/1972
• Rapport de la Conférence des fédérations wallonnes, Namur, 17/12/1972

1973 

CC/87 • Plan de travail pour la période 1/9/1973-31/12/1973
• Convocations pour les CC des 13 et 20/1, 22/1, (avec résolution), 23 et 25/2
• Convocation pour le CC des 16-17/6, avec rapport de L. Van Geyt : Combat du parti pour unir

les forces ouvrières et démocratiques contre le pouvoir des monopoles et le gouvernement
triparti

• Rapports des délégations du PCB auprès des partis frères de Tchécoslovaquie, DDR,
Allemagne et France

• Convocations pour les CC des 22-23/9, 13-14/10, 23/11, 8/12
• Bulletin d’information de la campagne DR quotidien, 3 numéros s.d.
• Budget du Comité Central 1974, projet
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1974-1975 

CC/88 • Résolution du CC du 8/6/1974
• Rapport sur les plus importantes activités et débats du CC en exécution des directives du

21ème Congrès national, période janvier 1974-décembre 1975
• Projet de résolution du 11/1/1975
• Compte rendu et conclusions du CC des 25-26/1/1975
• Rapport de L. Van Geyt pour le CC du 10/5/1975
• Compte rendu et conclusions de L. Van Geyt au CC du 21/6/1975, avec résolution
• Compte rendu du CC du 27/9/1975, avec conclusions des débats

1976 

CC/89 • Rapport de J. Terfve pour le CC du 21/2 concernant Une politique étrangère basée sur les
véritables intérêts du pays, avec résolution

• Note préparatoire pour le CC du 23/5 sur l’organisation du travail du CC
• Rapport de L. Van Geyt pour le CC du 30/8 : Sur les luttes du parti à la rentrée politique

1977 

CC/90 • Document de travail du CC pour la préparation des congrès fédéraux et la conférence
nationale, 22/1

• Projet de rapport de J. Terfve pour le CC du 22/1
• Rapport et conclusions de L. Van Geyt au CC du 23/4
• Conclusions de L. Van Geyt au CC du 1/5
• Rapports de L. Van Geyt aux CC des 18/6 et 17/12

1978 

CC/91 • Solidarité internationaliste, rassemblement des forces ouvrières et démocratiques, lutte contre
la politique des monopoles, rapport de C. Renard au CC du 21/1

• Compte rendu du CC du 17/6 : les alliances politiques possibles ; introduction et conclusion de
L. Van Geyt

• Rapport de L. Van Geyt au CC du 2/9
• Résolution du CC du 2/9
• Rapport de L. Van Geyt au CC du 24/10, avec résolution
• Courriers de T. Dejace (19/6) et L. Van Geyt (6/10)

1979 

CC/92 • Textes du CC du 23/1 (résolution), du 16/5 (note de travail) et du 16/9 (composition des
commissions)

• Rapports de L. Van Geyt aux CC du 23/6 (avec liste des décisions), du 7/9 (avec liste des
décisions) et du 13/10

• Liste des décisions du CC du 8/12

1980 

CC/93 • Pièces des CC du 19/5 (liste des décisions), du 27/10 (document de travail concernant le travail
démocratique du parti), du 27/10 (intervention de L. Van Geyt au nom du BP à propos des
divergences dans le parti), du 11/10 (liste des décisions), du 13/10 (intervention de L. Van
Geyt sur la question de l’énergie), du 27/10 (liste des décisions) et du 13/12 (rapport de J. Turf)

• Courrier envoyé par des membres du parti, mars-avril 1980 et remarques de P. Joye sur le plan
de travail

1981 

CC/94 Textes préparatoires du CC pour le Congrès national et décisions du CC du 31/1 
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1982 

CC/95 Document de travail pour le CC du 19/6 : Le PCB et l’Alliance atlantique 

1984-1985 

CC/96 • Note pour la préparation de la session du Comité central du 22/9/1984 sur les problèmes du
parti et du mouvement, 14/9/1984 (en Ndl)

• Règlement intérieur du CC, 20/4/1985

1986 

CC/97 • Tract de la fédération Huy-Waremme avec une motion du CC
• Convocation pour la réunion du CC du 13/9, courrier de M. Vanderborght
• Projet de motion pour le CC du 29/11, avec compte rendu et communiqué de presse  Objectifs

de paix de 1987 pour la Belgique et l’Europe

1987 

CC/98 • Convocation pour le CC du 28/3 avec Document informatif sur la politique intérieure pour le
CC du 27/3

• Pièces pour la réunion du CC du 23/5 (compte rendu), 3/10 et 3/11 (comptes rendus et
documents de travail)

• Lettre du BP aux membres du CC

1988 

CC/99 • Textes du CC du 26/3  avec convocation et rapport sur la situation en Pologne par M. Levaux
(en Ndl) et rapport sur l’entretien entre des membres du BP et Jef Turf le 18/3

• Textes du CC du 26/3 (en Ndl) avec rapport de Dirk Vonckx : 1992 - Vers une Europe sociale
et La dimension européenne de notre politique par Susa Nudelhole

• Textes du CC du 18/6, 24/6, 5/11 (rapport de Susa Nudelhole Dimension sociale) et 3/12

Sans date 

CC/100 Notes sténographiées, vraisemblablement procès-verbal d’un CC, s.d. 

CC/101 Compte rendu d’un CC [avant août 1950], comportant un rapport sur le travail du parti parmi les 
classes moyennes (par R. Dispy) et sur le travail dans les entreprises (par Simon) 

CC/102 Mémorandum de J. Terfve sur l’orientation et les perspectives du Mouvement Populaire Wallon 

B. Rapports, documents de travail et correspondance des commissions

Pièces concernant plusieurs commissions 

CC/103 Composition des commissions, selon les répartitions effectuées par les CC de mai 1963, janvier 
1965, 8-9 1966 et 4-5 février 1967 

Pièces par commission 

Commission presse 

CC/104 Convocations, rapports des réunions et composition de la commission 1950-1953 

CC/105 Comptes rendus, rapports et correspondance de la commission presse 1962-1963 

CC/106 Pièces de la période 1970-1974 : 

• chiffres de vente du journal suisse Voix Ouvrière
• correspondance, rapports, données chiffrées pour le projet d’un Drapeau Rouge quotidien
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>CC/106 • carnets d’abonnements pour le DR
• Correspondance des fédérations avec le parti (U. Coussement) concernant la campagne

d’abonnements pour le Drapeau Rouge quotidien
• Compte rendu de réunion de la commission

CC/107 Compte rendu de la commission presse, 1983 

Commission des vacances 

NB / appelée aussi Commission des congés dans certains documents 

CC/108 Listes dressées par la commission avec mention des vacances et destinations pour la période 1950-
1968, avec les statuts de la commission, sd., 1950-1969 

Commission organisation 

CC/109 Note de J. Blume pour la réunion de la commission d’organisation du 3/12/1974 

Commission d’étude 

CC/110 Textes divers 1947-1950 : 
• Notes économiques. Document édité par la Commission d’Etude du Parti Communiste de

Belgique. Revue de la situation économique, 1947 : n° 614, 627, 331, 659 ; 1948 : n° 1-8
• Notes sur la politique internationale. Bulletin édité par la Commission d’étude des affaires

étrangères du PCB, 1948, n° 1
• Note sur le titisme en Belgique, 12/06/1950

CC/111 Service de Documentation du CC du PCB, n° 4, juillet 1970 

Commission sociale 

CC/112 Liste des décisions des réunions du 25/10/1977 et du 13/11/1979 

Commission des libertés démocratiques 

CC/113 Décisions de la réunion du 10/1/1980 

Commission/section des Affaires étrangères et sous-commissions 

(Moyen-Orient, Vietnam, désarmement et sécurité européenne) 

CC/114 Décisions des réunions des 12/5/1976 et du 16/1/1978 au 13/2/1980 
• Décisions de la sous-commission Désarmement-sécurité européenne du 23/11/1976
• Décisions et document de travail des réunions du 12/5/1976 au 11/1/1980

Commission politique communale 

CC/115 Documents de la période 1977-1982 : 
• Compte rendu de la journée d’études du 18/2/1978
• Bulletin de la Commission Politique communale n° 3 : Les budgets communaux de la politique

d’austérité [1979]
• Compte rendu de la journée d’étude du 12/6/1982
• Convocations pour les réunions, Bulletin (nr 1, 2 et 4) et comptes rendus des réunions , 1977-

1978
• Convocations, comptes rendus de réunions, des journées d’études et documents de travail

Commission Santé publique 

CC/116 Pièces diverses, 1944-1981 : 
• Comptes rendus, notes et documents de travail et correspondance de la commission
• Note : Documents pour l’établissement d’un programme de santé publique
• Avis de la commission Santé sur la loi programme et plus spécialement sur le chapitre Santé

Publique (12/1963)
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>CC/116 • Le PCB, les hôpitaux et la santé, 15/9/1979
• Décisions de la réunion du 28/3/ 1981
• Orientations générales d’une politique sanitaire de premier échelon , sd.
• Lettres de J. Vleminck aux membres de la commission, 24/4/1981, 26/5/1981
• Décisions de la réunion du 29/12/1964
• Compte rendu de la réunion du 13/12/1965

CC/117 Comptes rendus, correspondance, documents de travail et coupures de presse , 1977-1981 

CC/118 Convocations, comptes rendus et documents de travail des réunions, 1971-1981 

Commission des Travailleurs indépendants 

CC/119 Liste des décisions des réunions du 7/10/1975 et 17/2/1978 avec projet de tract de U. Coussement 

Commission Sécurité nationale 

CC/120 Liste des décisions des réunions du 9/3/1981 et 27/4/1981 

Commission formation/éducation 

CC/121 • Cours politique de la commission éducation du CC
• Lettre circulaire aux membres avec rapport et préparation de la réunion du 29/1/1965
• Correspondance relative au rapport du groupe de travail à propos du document Problèmes

statutaires des membres du personnel de l’enseignement de l’Etat
• Documents 1962-1968

Commission Enseignement et Education nationale 

Dans les années 1970, plusieurs commissions furent réunies sous l’intitulé commission 
« Education » 

CC/122 • Convocations, rapports, documents de travail, correspondance, bulletin L’Enseignant
communiste  et communiqués

• Liste des décisions de la réunion du 28/1/1981
• compte-rendu du la réunion du 18/3/1981
• compte- rendu de la réunion de la section Universités du 28/3/1981

Commission féminine 

CC/123 • Compte rendu de la réunion du 4/7/1952
• Compte rendu de la journée d’étude sur l’activité des femmes communistes dans les entreprises
• Circulaire de M. Guisse aux membres de la commission (18/5/1981)

Commission culture 

CC/124 • Compte rendu des réunions des 17/10/1953, 14/11/1953 et 19/12/1953
• Compte rendu de la réunion du 10/1/1977 concernant l’enseignement artistique et

l’architecture
• Circulaire de J.M. Simon aux membres de la commission (12/5/1981, 21/5/1981)

Commission sécurité sociale 

CC/125 • Comptes rendus des réunions du 6/2/1951 et 26/2/1955
• Convocations, comptes rendus et documents de travail des réunions , 1977-1978-1985

Commission audiovisuelle 

CC/126 Documents de la période 1965-1985 : 
• Listes d’émissions et correspondance à leur propos avec la RTB
• Convocations, comptes rendus, coupures de presse et communiqués de presse
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Comité national d’Education Physique et des Sports du PC 

CC/127 Comptes rendus, correspondance, documents de travail , 1946 

Commission idéologie 

CC/128 Comptes rendus, réunions et programmes de la commission, 1950-1952 

Commission des élus communaux et provinciaux 

CC/129 • Correspondance entre élus provinciaux et communaux et le Secrétariat national, 1946-1949
• Compte rendu de la réunion de la sous-commission des mandataires provinciaux le 4/4/1946

CC/130 Documents de la période 1954-1966 : 
• Compte rendu de la réunion du 15/7/1954
• Comptes rendus, documents de travail et bulletin interne de la commission
• Circulaire de la commission à ses membres, 12/2/1965
• Compte rendu de la réunion du 5/3/1966
• Compte rendu de la réunion du 5/10/1966, avec documents de  travail et les Bulletins de

février, juin et juillet 1966
• Compte rendu de la réunion du 5/10/1966
• Résumé des points de vue adoptés en Hainaut à propos de l’installation du SHAPE

Commission nationale des chemins de fer 

CC/131 Documents de travail, avec des projets de notes, [1955-1961] 

Commission Textile 

CC/132 Convocations, comptes rendus, notes et coupures de presse, 1955-1956 

Commission Agitation et Propagande 

CC/133 Compte rendu de la réunion du 14/9/1953 

Commission Mutualités 

CC/134 Compte rendu de la réunion du 19/10/1953 

Commission Politique sociale 

CC/135 Convocation pour la réunion du 15/1/196 

Commission urbanisation – milieu 

CC/136 Circulaire aux secrétaires fédéraux à propos de la première réunion programmée le 9 décembre 1976 

Commission nationale des pensionnés 

CC/137 Compte rendu de la réunion di 17/8/1951 

Commission Institutions et communautés 

CC/138 Convocation pour le première réunion de la commission le 16/1/1969 

Commission d’histoire 

CC/139 • Documents de travail  manuscrits [1957]
• Manuscrit de J. Grippa : Histoire de Belgique [1958]
• Maquette et documents de travail du livre "Une 

grande figure du mouvement ouvrier belge : Joseph 
Jacquemotte", 1961
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Commission pour l’amélioration du fonctionnement démocratique du parti 
  
CC/140 Documents de travail de la commission (projet  L’amélioration du fonctionnement démocratique du 

parti  et texte adopté par le CC du 27/10/1989.) 
  

 
Commission Economie 

  
CC/141 • Procès verbaux de la commission, 8/10/1953 et 1954 
 • Documents de travail, comptes rendus de journées d’étude et communiqués de presse 
 • Texte Marx et l’actualité, 16 p. sd 
 • Texte ronéoté : Les problèmes européens et l’action syndicale (résumé des exposés de la 

Fondation André Renard, journées d’étude 24-26 mai 1966) 
 • Comporte des pièces adressées à Ernest Burnelle, dont des lettres de Pierre Joye 
  

Groupe de travail Problèmes du personnel de l’enseignement 

Commission « Mutations et désignations » 
  
CC/142 Correspondance et documents de travail de la commission, 1967-1968 
  

Commission nationale agriculture 
  
CC/143 • Note de E. Lalmand concernant la question des paysans en Belgique, 1948 
 • Comptes rendus des réunions des 27/2/1952, 7/9/1953, 15/10/1953, 21/10/1953, 19/11/1953, 

17/12/1953 
  

Groupe de travail Fiscalité-Finances 
  
CC/144 Documents de travail, circulaires et communiqués de presse, 1987 
  

Groupe de travail IDS-EUREKA 
(sous groupe de la commission affaires étrangères) 

  
CC/145 Convocations, comptes rendus et documents de travail, 1986-1987 
  

Groupe de travail Recherche scientifique 
  
CC/146 Convocations, comptes rendus et documents de travail, 1986-1987 
  

Commission Transport 
  
CC/147 Circulaires, documents de travail et coupures de presse, 1976-1986 
  

Commission nationale Jeunesse et travail jeunes 
  
CC/148 • Publicité de l’Union des Pionniers de Belgique pour le Congrès des écoliers du 11/5/1952 
 • Comptes rendus des réunions du 1/9/1953 et 7/10/1953 
 • Circulaire pour la préparation à la participation à la conférence nationale des 6 et 7/11/1965 
 • Liaison 66 : Bulletin d’information n°9, 1966 
 • correspondance et notes des Vlaamse Kommunistische Studenten, 1965 
 • Rapport et documents de travail concernant la jeunesse communiste 
 • Statuts de la JCB, 1966 
  
CC/149 • Comptes rendus, documents de travail, rapports et correspondance de la commission, 1970 
 • Correspondance et documents de travail de et à U. Coussement à propos du travail jeunesse 
 • Formulaires d‘enregistrement pour les délégués à la Rencontre nationale des Jeunes 

communistes le 15/3/1970 et rapports des commissions 
 • Comptes rendus, documents de travail et composition de la commission 
  
CC/150 Documents de 1971 : 
 • Formulaires d’inscription et documents pour le camp de Cuesmes 
 • Invitations pour un week-end de formation et réponses 
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>CC/150 • Cours de montage 
 • Factures et convocation pour la formation des cadres 
 • Union nationale des Etudiants communistes. Bulletin d’information 
 • UNEC Red News : Journal intérieur de l’UNEC, n° 1, 1971 
 • Correspondance de l’UNEC 
 • Correspondance de la JCB 
 • Compte rendu de la conférence du 30 mars 1971 avec G. Soria 
 • Comptes rendus, documents de travail, rapports, correspondance et listes de la commission 
 • Documents de travail et périodiques de la JC 
  
CC/151 Documents de 1972 : 
 • UNEC Red News, circulaires et comptes rendus de réunions de l’UNEC 
 • Correspondance de et avec U. Coussement concernant divers aspect du travail jeunesse 
 • Comptes rendus, documents de travail, rapports et correspondance de la commission 
 • Documents de travail et périodiques de la JC 
  
CC/152 Documents 1970-1977 : 
 • Statuts, documents de travail et correspondance de la commission et de la JCB 
 • Comptes rendus, documents de travail, rapports et correspondance de la commission 
 • Documents de travail et périodiques de la JC 
 • Rapports de la conférence nationale des Pionniers des 12-13/10/1974 
  
  

C. Correspondances 1944-1981 
  
CC/153 • Correspondance relative au « Monde Entier », 1957-1966 avec extraits du Moniteur, 1947-

1966 
 • Félicitations de différents partis communistes étrangers pour les cinquantième et soixantième 

anniversaires du PCB, 1961 et 1981 
  
  

D. Publications 
  
1. Publications internes 

  
CC/154 Bulletin intérieur du Comité Central - Inwendig Bulletijn van het Centraal Komitee, n° 1 du 

21/6/1963 au (nouvelle série) n° 2 du 10/1979 
 NB. Ce Bulletin a été créée par décision du Comité central des 18-19 mai 1963 comme publication 

confidentielles exclusivement réservée aux membres du CC à propos du travail du CC et de ses 
commissions. Les changements parmi les cadres ainsi que des responsabilités y sont mentionnées. 
Ultérieurement, les informations destinées aux membres flamands ou francophones du CC ne furent 
publiés que dans la langue des intéressés. A partir de 1970, les travaux des commissions furent de 
plus en plus détaillés 

  
CC/155 Ephémérides, 1968-1972 
 NB. Résumés de différents événements, tant nationaux qu’internationaux 
  
2. Collection de rapports et résolutions publiés dans le Drapeau Rouge 
  
CC/156 Chemise a) 1941-1948 
 Chemise b) 1950-1954 
 Chemise c) 1954-1959 
  
CC/157 Extraits pour les périodes 1954-1958 et 1978 
  
  

E. Statistiques des membres et des ventes de presse 
  
Voir aussi CC/76 
  
CC/158 Statistiques concernant le nombre de membres du parti, les abonnements et la vente de la presse au 

20/6/1954 et 1950-1953 
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CC/159 • Statistiques des fédérations, sections : membres, ventes de timbres et rapport général 
(31/3/1952), période 31/12/1951-6/8/1952 

 • Tableau des membres de 1949 à 1962 
 • Statistiques du nombre de membres de la fédération de Bruxelles au 14-16/2/1958 
CC/160 • Statistiques de la vente de presse avant et après la grève de 1960-1961 établies par Joseph 

Leemans, 28/2/1962 
 • Statistiques des membres des fédérations, août 1963-décembre 1968 
 • Etat du matériel de propagande édité depuis le XIII congrès, avril 1960-mars 1963 
 • Tableau comparatif du nombre de voix obtenues le 26/3/1961, le nombre de membres et le 

nombre d’abonnements, 22/10/1963 
  
CC/161 Statistiques du nombre de membres des fédérations en 1969 
  
CC/162 • Statistiques des membres des fédérations en 1970 
 • Tableaux généraux pour 1950-1957, 1960-1967, 1972-1979 et 1980 
  
CC/163 Statistiques des membres des fédérations en 1971 
  
CC/164 Statistiques des membres des fédérations en 1972 (décembre manquant) 
  
CC/165 Liste des diffuseurs de la presse, par fédération, 1973 
  
CC/166 Aperçu statistique du nombre de membres de 1980 à 1989 
  
CC/167 • Liste des membres francophones du CC et des comités fédéraux, 1975-1979 
 • Liste des nouveaux membres par fédération 
  
  

F. Informations transmises par les fédérations 
  
CC/168 Déclaration d’alliance des Conseilles PSB et PCB, accord conclu à Courcelles le 11/11/1964 
  
CC/169 Matériel de propagande de la Fédération de Bruxelles, 1968-1970 
  
CC/170 Journaux de propagande : 
 • Rassemblement des Progressistes de la fédération de Mouscron [1969] 
 • Ensemble, janvier 1969 et février 1972 (section Cuesmes et Flénu) 
 • Le Débat et S’Unir, avril mai 1970 (Mons) 
 • Contacts Borinage, n° 4 [contre Brasil Export] 
 • Tracts divers 
  
CC/171 Périodiques : 
 • Ensemble de la section de Cuesmes et Flénu 
 • Le Débat, S’Unir, 1969-1970 
  
CC/172 Propagande des fédérations : tracts et publications, 1972, dont : 
 • Roos 
 • L’enseignant communiste = De kommunistische leerkacht, 1989 
 • En avant : manuel édité par les. communistes des services publics 
  
CC/173 Périodiques : 
 • La Commune (féd. Herstal), 1974 
 • Le flambeau de l’Unité (féd. Liège) 
 • Basse Meuse ; Liberté ; La Commune, Namur, élevage de chômeurs ? (féd. Namur), 1978 
 • École emploi, enquête réalisée dans la région du Centre, 1977 
  
CC/174 • Résolutions et/ou apports de congrès fédéraux de 1975,1976,1977 et 1978 (Liège, Centre, 

Namur, Brabant wallon, Thudinie, Huy Waremme, Tournai Ath Mouscron, Charleroi 
 • Discours de Louis Van Geyt pour le congrès fédéral de Liège, 15/5/1981 
  
CC/175 Résultats des élections communales de 1982, par fédération 
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CC/176 Projet de collaboration des partis communiste et socialiste de Grand-Reng, sd 
  
  

G. Rapports des conseils flamand, wallon, francophone et bruxellois au CC 
  

Conseil communautaire flamand 
  
CC/177 La communauté flamande sous la tutelle de la droite,  traduction d’un discours de Jef Turf devant le 

conseil régional flamand, 15/5/1976 
  

Conseil régional wallon 
  
CC/178 • Rapport de Claude Renard à la conférence régionale wallonne du 16/5/1976 
 • Rapport de Claude Renard sur l’opposition menée par le parti au Conseil régional wallon, 

20/5/1976 
 • Rapport de Claude Renard pour le Conseil régional wallon du 24/11/1979 à propos du 

gouvernement belge 
  

Conseil bruxellois 
  
CC/179 Rapport de Jacques Moins à la Conférence des communistes bruxellois du 29/4/1976 
  

Conseil communautaire francophone 
  
CC/180 • Rapport de Jean Blume au Conseil communautaire francophone du 23/5/1981 
 • Compte rendu du Conseil communautaire francophone du 9/3/1985 
  
CC/181 • Interventions au Conseil francophone du 8/6/1985 (Cf. Faits et Arguments N° 74 de janvier 

1986) ; 7/9/1985 ; 26/10/1985 
 • document de travail pour le Conseil francophone du 26/10/1985 
  
  

H. Informations sur les contacts avec les partis frères 
  
Voir aussi rubrique A, CC/76 
  
CC/182 • Rapport sur le XIXe congrès du PCUS : Le 19e congrès du Parti communiste de l’Union 

Soviétique et notre lutte pour l’indépendance nationale, la démocratie et la paix. 
 • « Nos tâches » : texte annexé au précédent, établi après les élections communales de 1950 et 

concernant la problématique de la paix. Sd 
  
CC/183 • Rapport de la délégation du CC sur sa visite en URSS en juillet –août 1957, daté du 10/9/1957 

avec notes ms 
 • Rapport de la délégation du CC en URSS en juillet 1959 
  
CC/184 Rapports de délégations du CC, 1964-1986 : 
 • en France, janvier-février 1964 et juin 1973 
 • en RDA, mai 1964 et mai 1973 
 • en Yougoslavie, juin 1964 et mars 1973 
 • en Bulgarie, juin-juillet 1964 
 • en URSS, juillet 1965 
 • deux pièces relatives à la Corée, à la Grèce et à la Bulgarie 
  
CC/185 • Rapport du CC du PCUS (Krouchtchev) au XXIIe Congrès du PCUS, 17 octobre 61 (texte 

Rode Vaan) 
 • Rapport sur la rencontre avec le PCUS les 24 et 29/6/1986 
 • Aperçu des contacts avec les partis frères de 1984 à 1986 
  
  
 




