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documents préparatoires à la C.Q.S.-C.S.A (versions fr. et nl.). 1982-1992177
1120 - 1121 Procès-verbaux et documents préparatoires des réunions de la
commission des questions sociales (dossier d'Aimée Helsen, attaché F.E.B.).
1985-1986.................................................................................................. 178
1122 - 1134 Procès-verbaux des réunions de la commission des questions
sociales (Série du secrétariat de la commission). 1987-1999....................178
1136 - 1195 Documents préparatoires aux réunions de la commission des
questions sociales (versions fr. et nl.). 1978-2000.....................................179
D. Gestion de la sécurité sociale....................................................................183
1. Financement et réformes de la sécurité sociale.....................................183
1196 - 1212 Dossier concernant le financement et les modifications au
régime de la sécurité sociale en Belgique : réaménagement des
ressources du Fonds d'équilibre financier, correspondance de la F.E.B. et
notamment de son administrateur délégué avec différents ministres,
projet de réforme des différentes prestations sociales (pensions,
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la libre circulation des travailleurs communiqué par la Commission et
textes officiels de la C.E.E., conférence européenne en décembre 1998
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NOM
Fédération des Entreprises de Belgique (F.E.B.), en néerlandais : Verbond van
Belgische Ondernemingen (V.B.O.).
Historique

HISTORIQUE
Création d'une fédération interprofessionnelle patronale en 1895

CRÉATION D'UNE FÉDÉRATION INTERPROFESSIONNELLE PATRONALE EN 1895
En 1895, la situation économique s'améliore lentement, au terme d'une crise
économique qui a duré quelque 20 ans. Cette crise a vu naître ou se
développer les innovations techniques qui ont assuré le démarrage de la
deuxième révolution industrielle (industrie de l'électricité et nouvelles
applications de la chimie). La structure sociale du pays atteint à cette époque
un point de non-retour : la fraction de la population active occupée dans
l'industrie dépasse désormais celle occupée dans l'agriculture.
Cette période de crise a été marquée par des événements sociaux d'une
gravité exceptionnelle. L'opinion publique et les partis politiques chrétiens et
libéraux prennent brusquement conscience de l'acuité de la question sociale.
Deux organismes tripartites sont créés en 1892, le Conseil Supérieur de
l'Industrie et du Commerce et le Conseil Supérieur du Travail. Les premières lois
sociales sont votées ; elles concernent notamment l'abolition du " truck system
", l'incessibilité et l'insaisissabilité des salaires et le travail des femmes et des
enfants.
En 1894, les premières élections législatives sous le régime du vote plural
aboutissent à l'entrée massive de mandataires socialistes au Parlement. Ce
succès de la gauche oblige le gouvernement (de majorité catholique) à
pratiquer une politique sociale interventionniste. Mais les initiatives des
pouvoirs publics sont perçues par les patrons comme des immixtions
injustifiables dans la vie des entreprises. L'efflorescence de nouvelles
réglementations sociales s'accélère après 1895, date de la création du
ministère de l'Industrie et du Travail. C'est dans le cadre des débats qui ont
amené la formation de ce nouveau département ministériel que le patronat
belge a ressenti la nécessité de créer une association commune, qui serait son
porte-parole et lutterait contre le " socialisme d'État ", autrement dit
l'interventionnisme débridé de l'administration en matière sociale.
Jusque-là, l'organisation professionnelle des entreprises industrielles était
structurée par secteurs ou par régions. C'est à quelques-uns de ces
groupements sectoriels et régionaux que revient l'initiative de la création d'une
confédération nationale. Le 13 février 1895, le C.C.T.I. (Comité Central du
Travail Industriel) est formé comme organisation intersectorielle du patronat
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industriel belge. Il est fondé par 183 entreprises, déjà affiliées à huit syndicats
industriels. Ceux-ci représentent essentiellement trois branches de l'industrie
lourde : l'extraction houillère, la sidérurgie et l'industrie du verre. Le C.C.T.I. se
donne pour objectif d'assurer la défense des intérêts généraux de l'industrie et
des ouvriers qu'elle emploie. Dès son origine, l'étude, la définition de positions
communes et l'information constituent ses fonctions essentielles.
L'étude tout d'abord. Le C.C.T.I. examine et discute, sans préjugé d'ordre
politique, les projets de lois qui seraient de nature à influer sur la production
industrielle nationale. Elle doit mener d'abord un travail de documentation, de
réflexion, de débats internes entre les représentants des différentes fédérations
sectorielles affiliées. Puis, pour éclairer l'opinion publique et diffuser ses prises
de position, la fédération interprofessionnelle patronale use de différents
moyens. Dès sa création, elle publie un bulletin, adressé d'office à la presse,
aux hauts fonctionnaires de tous les ministères et à la majeure partie des
parlementaires. D'autre part, le C.C.T.I. organise des cycles de conférences et
n'hésite pas, le cas échéant, à mener de véritables campagnes de propagande,
suivant au jour le jour les débats parlementaires, distribuant des tracts,
opposant " aux erreurs et hérésies" des députés " l'implacable logique des
chiffres". Sous certains aspects, son programme de travaux est très proche de
ce qu'on attend aujourd'hui encore d'une fédération interprofessionnelle. Il
s'agit notamment " 1° [des] rapports à établir et entretenir avec les
départements ministériels, et notamment avec la direction de l'Office du
Travail, pour être au courant des études, projets de lois, propositions, arrêtés
royaux ou ministériels, réclamations de patrons et d'ouvriers, Conseils de
l'Industrie et du Travail, et en général de tout ce qui intéresse les industries
représentées par le Comité ; 2°, [des] relations à établir dans le pays et à
l'étranger, avec les associations, les comités locaux et groupes qui s'occupent
des questions qui font l'objet des études du Comité Central...".
Dès sa création, le C.C.T.I. se pose en conciliateur social et pas exclusivement
en un organe de combat. C'est ainsi que le 20 février 1895, lors d'une entrevue
avec le ministre des Travaux publics Léon de Bruyn, les représentants du
C.C.T.I. lui exposent " le but de conciliation et de pacification entre patrons et
ouvriers qu'ils se proposent de poursuivre. Ils ont rappelé les conditions de
solidarité qui existent entre des intérêts qu'on s'efforce de présenter comme
opposés et contradictoires et combien le bien-être des classes laborieuses est
fatalement lié à la prospérité des industries. Dans ce moment de crise intense,
le devoir de tous est d'abord d'assurer une entente intime qui permette de
lutter avec succès contre la concurrence étrangère et de forcer par la
perfection et le bon marché des produits, l'entrée des marchés voisins et
exotiques malgré les barrières que la protection à outrance ne cesse de nous
opposer". Néanmoins, le C.C.T.I. n'envisage pas la conciliation comme une
négociation entre des forces organisées. Il se fait le ferme défenseur de la
liberté individuelle et s'oppose absolument à toute forme de contrat collectif,
car il répugne à donner une trop grande rigidité au contrat de travail. Les
quelques conventions passées avant la Première Guerre mondiale ne règlent
guère que la question du montant des salaires.
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L'élargissement de la fédération interprofessionnelle patronale durant ses 40 premières années d'existence

L'ÉLARGISSEMENT DE LA FÉDÉRATION INTERPROFESSIONNELLE PATRONALE
DURANT SES 40 PREMIÈRES ANNÉES D'EXISTENCE
À sa création, le C.C.T.I. n'était pas représentatif de l'ensemble de l'industrie
belge, loin s'en faut. En 1907, la Fédération des Constructeurs, créée l'année
précédente par une trentaine d'entreprises de construction métallique, s'affilie
à la fédération interprofessionnelle patronale. Et l'adhésion, six ans plus tard,
de trois fédérations du secteur textile va augmenter encore la représentativité
de la fédération, notamment dans le nord du pays. Pour marquer d'ailleurs
cette évolution, le C.C.T.I. change de nom et devient en 1913 le Comité Central
Industriel (C.C.I.). Celui-ci regroupe désormais des délégués de 14 associations
patronales, représentants elles-mêmes 301 entreprises.
La Première Guerre mondiale va déboucher sur un renforcement sensible de
l'organisation du mouvement interprofessionnel patronal. Convaincus de la
nécessité de relancer le plus rapidement possible l'économie nationale, les
patrons belges, ou du moins les représentants de la grande industrie, tentent
de donner un caractère beaucoup plus systématique à l'organisation des
différents secteurs de la production. Un regroupement des fédérations
existantes en branches industrielles devrait faciliter selon eux une
rationalisation plus poussée, voire la cartellisation de la production et de la
vente des produits manufacturés.
Le C.C.I. va jouer un rôle moteur dans l'élaboration de ce projet, notamment
pour circonscrire les sphères d'activités des différents secteurs industriels ou "
groupements " et pour déterminer des positions communes. Ce sera également
pour lui l'occasion d'accroître sa représentativité à l'ensemble du monde
industriel belge. Au total, 17 " groupements " sont constitués, pour les secteurs
du charbon, de la fabrication du coke, des carrières, de la métallurgie, des
métaux façonnés, de la céramique, du verre, de la chimie, des industries
alimentaires, de la construction, du bois, des cuirs et peaux, des transports et
services publics, du papier, du textile et du vêtement.
Fin 1918, la structure du C.C.I. est remaniée. Sauf exceptions, les affiliations
des entreprises sont désormais indirectes : ce sont les fédérations sectorielles
elles-mêmes qui s'affilient. Les cotisations sont perçues par le C.C.I. auprès des
associations affiliées. L'assemblée générale est formée par les délégués des
fédérations (78 délégués pour représenter 57 associations sectorielles et 31
sous-groupements). Les membres du conseil d'administration sont au nombre
de huit et nommés de façon à représenter les principaux secteurs industriels
du pays.
Mais cette restructuration de l'organisation professionnelle va susciter les
appréhensions des petites et moyennes entreprises, qui craignent l'influence
de la grosse industrie dans les groupements sectoriels. Des débats houleux
s'ensuivront. En quelques années, le rôle des groupements sectoriels va aller
en s'amenuisant, tandis que le nombre de fédérations sectorielles très
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spécialisées ne va cesser d'augmenter jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. En
1927, avec 125 fédérations sectorielles affiliées représentant plus de 3.000
firmes, le C.C.I. représente pratiquement l'ensemble de la grande et de la
moyenne industrie du pays. Dix ans plus tard ces chiffres se sont encore accrus
: le C.C.I. compte alors 179 groupements affiliés, dont 160 fédérations
professionnelles et 19 associations interprofessionnelles régionales. Au 9 mai
1940 enfin, il " chapeaute " 330 groupements affiliés, dont 308 fédérations et
associations professionnelles et 22 chambres de commerce. Cette
multiplication des associations patronales est liée directement à celle des
commissions paritaires dans les années 1935-1939.
À la veille de la guerre, plusieurs fédérations sectorielles ne sont pas encore
affiliées au C.C.I. Certaines d'entre elles sont affiliées à une association
interprofessionnelle catholique, l'Algemeen Christelijk Verbond van Werkgevers
(A.C.V.W.). Fondée en 1926, cette fédération et l'Association des Patrons et
Ingénieurs Catholiques (A.P.I.C.), créée en 1920, sont inspirées par l'encyclique
" Rerum Novarum " et fédérées au sein de la Fédération des Patrons
Catholiques (Fepac). Par ailleurs, une autre association interprofessionnelle, le
Vlaams Economisch Verbond (V.E.V.), s'est constituée en 1926 dans le but de
promouvoir le devenir économique de la Flandre. Ces deux associations ont dès
l'entre-deux-guerres des contacts avec le C.C.I., en vue de collaborations
ponctuelles ou systématiques.
L'avènement des conventions collectives après 1919

L'AVÈNEMENT DES CONVENTIONS COLLECTIVES APRÈS 1919
Au lendemain de la Première Guerre, la Belgique est frappée par un important
mouvement de grèves, spécialement dans la métallurgie et les charbonnages.
Les revendications des grévistes sont le doublement des salaires, l'obtention
immédiate de la journée des huit heures et la reconnaissance syndicale. Le
gouvernement s'interpose comme médiateur entre les ouvriers et les patrons.
Dans le cadre d'un cabinet d'union nationale, le ministre (socialiste) de
l'Industrie et du Travail, Joseph Wauters, invite fermement les deux parties à se
soumettre à un arbitrage. En avril 1919, après quatre mois d'agitation, deux "
commissions d'études " nationales sont mises sur pied pour organiser la
réduction de la durée du travail dans les usines sidérurgiques et dans les
mines. Ces deux organismes sont les prototypes des commissions paritaires
modernes. De 1919 à 1922, 17 commissions paritaires sectorielles sont créées.
Le mouvement se ralentit ensuite, dans un contexte économique défavorable.
La grande concession à laquelle le patronat a dû se plier, en acceptant de
siéger au sein des commissions paritaires, c'est d'y négocier directement avec
des syndicats ouvriers considérés comme représentatifs. Ceux-ci sont
désormais appelés à jouer officiellement un rôle dans la législation économique
et sociale. Au sein des commissions paritaires, ils sont amenés à négocier des
questions aussi importantes que celle de l'indexation automatique des salaires
ou l'application de la loi du 14 juin 1921, instaurant la journée des huit heures.
Les commissions deviennent le lieu par excellence où se négocient les
conventions collectives sectorielles. Les chefs d'entreprises s'efforcent
néanmoins de limiter strictement la compétence des commissions et de réduire

Fédération des Entreprises de Belgique (FEB).

37

autant que possible la durée des conventions conclues en leur sein, de façon à
garder un maximum de flexibilité dans les conditions de travail.
Globalement, l'attitude du patronat vis-à-vis de la législation sociale reste très
critique. Respectueux de l'ordre établi, il s'efforce de suivre scrupuleusement
les règles qui lui sont imposées. Mais il déplore les entraves apportées aux
nécessités de l'exploitation industrielle, notamment par une application
exagérément sévère de la loi des huit heures, qui place l'industrie belge dans
des conditions plus difficiles que celles des autres pays. Il dénonce sans relâche
les dangers de la semaine légale des 40 heures. Celle-ci sera néanmoins mise
en application en 1936 lors des premiers accords interprofessionnels passés en
Belgique. Le 17 juin 1936, le C.C.I. est appelé à participer, au nom de
l'ensemble de l'industrie, à la première Conférence Nationale du Travail. Alors
que le C.C.I. n'avait jusque-là jamais négocié directement la solution de
problèmes sociaux, il se trouve d'un seul coup plongé dans l'ère de la
concertation sociale. Son rôle représentatif s'en trouve nettement élargi. Sous
l'impulsion du gouvernement, les commissions paritaires connaissent ensuite
un regain d'activité. Elles s'attachent notamment à négocier par branche
d'industrie l'application des lois sociales nouvelles et des augmentations
salariales. Fin novembre 1938, il en existe 155, soit nationales, soit régionales.
L'ère des conventions collectives a cette fois bel et bien commencé.
Les fondements de la sécurité sociale dans l'entre-deux-guerres

LES FONDEMENTS DE LA SÉCURITÉ SOCIALE DANS L'ENTRE-DEUX-GUERRES
Au XIXe siècle, sous un régime de laissez faire, laissez passer général, l'État
n'intervenait pas dans l'organisation ou le financement des différentes formes
de prévoyance sociale que nous connaissons actuellement. À partir de la crise
sociale de 1886, l'État commence à subsidier, moyennant certaines conditions,
les caisses de retraite et les sociétés de secours mutuels. La première
intervention coercitive de l'État en matière de prévention sociale remonte à
1903, date de la loi sur la réparation des accidents du travail. En 1911, une
seconde loi rend obligatoire l'assurance vieillesse des ouvriers des mines. Le
développement des assurances sociales obligatoires se poursuit durant l'Entredeux-guerres.
Le C.C.I. est opposé à l'essor de cette législation, estimant qu'elle porte
atteinte à la liberté individuelle et que les charges qu'elle engendre pour
l'industrie handicapent la compétitivité des entreprises belges. Il demande
qu'on tienne compte de la précarité de la prospérité industrielle lorsqu'on
donne aux conquêtes sociales un caractère permanent en les consacrant par
une loi. Et de réclamer un " équilibre entre la variabilité du profit des
entreprises et la fixité des charges sociales obligatoires ".
Pour battre en brèche l'influence des syndicats dans le domaine de la
prévoyance sociale, les patrons créent eux-mêmes des mutualités et des
caisses de chômage au sein de nombreuses entreprises. Mais, le succès de ces
initiatives patronales restera mitigé. Par contre, l'essor des allocations
familiales est dû pour une part essentielle à l'initiative du patronat. Les caisses
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d'allocations familiales sont apparues immédiatement après la Première Guerre
mondiale et leur essor a été stimulé par une propagande délibérée du C.C.I. luimême. C'est d'ailleurs sous les auspices du C.C.I. qu'est créée l'Association des
Caisses d'Allocations Familiales. En 1929, cette fédération regroupe 44 caisses
de compensation, comportant 3.800 firmes affiliées, avec près de 600.000
ouvriers inscrits. La même année, le Parlement vote une loi rendant les
allocations familiales obligatoires.
Au total, l'évolution des assurances sociales dans les années 1930 préfigure la
conclusion d'un accord complet de sécurité sociale en 1944.
L'action du C.C.I. en faveur de l'ouverture des marchés durant l'entre-deux-guerres

L'ACTION DU C.C.I. EN FAVEUR DE L'OUVERTURE DES MARCHÉS DURANT
L'ENTRE-DEUX-GUERRES
Au point de vue commercial, l'entre-deux-guerres se caractérise par la volonté
des gouvernements européens de rétablir la libre circulation des personnes et
des capitaux qui prévalait avant 1914. La Belgique, qui est bien trop petite
pour envisager de vivre en autarcie, avait profité plus que tout autre pays de
ce régime de liberté commerciale. Aussi la voit-on après la guerre œuvrer
activement au rétablissement du libre-échange. Sur ce point, le C.C.I. soutient
la politique du gouvernement. En 1927, il applaudit à proclamation, par la
Conférence économique internationale de Genève, de la nécessité de mettre
fin à l'accroissement des tarifs douaniers ; et il approuve le vote de la
convention internationale pour l'abolition des prohibitions et des restrictions à
l'importation et à l'exportation. Dans les années 1930, il encourage aussi les
prémisses de l'unification économique de l'Europe.
Malgré ces efforts, d'importantes distorsions se maintiennent dans le régime
des échanges internationaux. Sur le plan des exportations belges, la période
1920-1930 marque déjà une réduction sensible par rapport au début du siècle.
Et ce n'est pas faute de propagande ! Dès cette époque, à la requête du C.C.I.,
des délégués des fédérations sectorielles accompagnent des missions
économiques officielles à l'étranger. Le C.C.I. organise aussi ce qu'on appellera
plus tard le " corps diplomatique " de la fédération patronale, c'est-à-dire son
réseau de correspondants à l'étranger, chargé de suivre la marche des affaires
dans le monde entier et d'indiquer les possibilités d'expansion du commerce
belge. Dans les années 1930, les industriels belges sont obligés d'adapter leur
doctrine libre-échangiste aux contingences du temps. Devant l'augmentation
démesurée des droits de douane, les entraves aux importations décrétées par
les pays susceptibles de représenter des débouchés, le développement du
nationalisme économique sous ses formes extrêmes, il a fallu qu'ils organisent
une stratégie défensive et protectionniste contraire à leurs traditions. Le C.C.I.
n'a pu ni voulu empêcher le gouvernement national de relever les droits de
douanes sur un nombre sans cesse croissant de produits à la demande
d'ailleurs des fédérations sectorielles elles-mêmes.
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L'intervention de l'État dans l'économie durant les années de crise

L'INTERVENTION DE L'ÉTAT DANS L'ÉCONOMIE DURANT LES ANNÉES DE CRISE
La crise des années 1930 provoque indirectement un renforcement sensible
des interventions de l'État dans l'économie. Bien sûr, on peut trouver de
nombreux précédents, qui attestent du développement progressif de la
politique économique des pouvoirs publics depuis le XIXe siècle. Quelques
étapes de ce processus sont : la création du Crédit Communal, en 1860, et de
la Caisse Générale d'Épargne et de Retraite, cinq ans plus tard ; le rachat des
chemins de fer à partir de 1870 environ ; la fondation de la S.N.C.V. (en 1884) ;
puis celle de la S.N.C.I. en 1919, avec le soutien d'ailleurs du C.C.I.
Dans le domaine du contrôle des prix, la crise a aussi entraîné l'État dans un
interventionnisme plus systématique. À partir de 1935, les prix à l'exportation
sont bloqués à leur niveau antérieur à la dévaluation monétaire, niveau
exprimé en francs d'avant la dévaluation. Le but poursuivi est double : éviter
d'une part de donner prise à l'accusation de dumping que pourraient former
certains états étrangers, ce qui pourrait provoquer une surenchère entre états
concurrents sur les marchés internationaux, et d'autre part, maintenir une
certaine rentabilité des entreprises par l'augmentation des profits en francs.
Quoique le C.C.I. ne conteste pas le bien-fondé de ces mesures, il considère
que seules des circonstances exceptionnelles ont pu entraîner l'intervention du
gouvernement dans cette matière.
Mais pour le C.C.I., les interventions directes de l'État dans la production
industrielle représentent un danger plus considérable encore pour l'économie
de marché que son intervention dans le domaine des prix. Or, en 1933, décidé
à venir en aide à certaines entreprises en difficultés, l'État crée le Comité
A.N.I.C. (Association Nationale des Industriels et Commerçants) et fait passer
une loi permettant l'utilisation d'un portefeuille détenu par l'État. Le C.C.I.
craint que le gouvernement, " en s'appuyant sur une documentation
essentiellement théorique", ne s'érige en juge " au point de savoir quelles
industries nouvelles on pourrait éventuellement faire naître, et moyennant
quels encouragements". La fédération patronale estime que l'État contractera
nécessairement des obligations au moins morales envers les entreprises
appelées par lui à la vie, son prestige sera lié à leur succès et il risque d'être
entraîné à des interventions de plus en plus larges et peut-être de plus en plus
onéreuses, jusqu'à l'échec final.
Dans les années 1930, un important mouvement doctrinal se développe,
favorable à l'organisation corporatiste de l'économie. Cette tendance
s'accentue surtout après l'octroi au Roi, en 1934, de pouvoirs étendus dans le
domaine économique. L'arrêté royal du 13 janvier 1935 prévoit la possibilité
d'établir une réglementation de la production et de la distribution en
permettant aux groupements professionnels de producteurs de demander au
gouvernement l'extension, à toutes les entreprises de leurs branches, de
certains obligations restrictives auxquelles leurs membres se sont soumis, que
ce soit en matière de production, de distribution, de vente, d'exportation ou
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d'importation. Il faut noter par ailleurs que le C.C.I. encourage explicitement
dans les années de crise " les ententes régularisatrices de la production". La
déclaration ministérielle du 24 juin 1936 consacre le principe d'une législation
d'ensemble sur l'organisation des professions. Il s'agit " de systématiser et
régulariser la collaboration et la liaison entre les organes politiques et les
forces économiques". Une série de projets de lois et de propositions voient le
jour. Le C.C.I. se déclare exempt de toute hostilité préconçue à l'égard de
l'essai de réglementation proposé par le Gouvernement mais s'attache à
rechercher si les sacrifices demandés à la liberté des industriels seront
compensés " par les avantages pouvant dériver d'un développement de la
discipline professionnelle ou de l'amélioration escomptée des relations du
travail".
L'élaboration d'un pacte social pendant la Seconde Guerre mondiale

L'ÉLABORATION D'UN PACTE SOCIAL PENDANT LA SECONDE GUERRE
MONDIALE
Comme pendant les années 1930, de nombreuses voix se font entendre durant
la Seconde Guerre mondiale en faveur d'une organisation professionnelle plus
rationnelle et plus dirigiste. En 1943-1944, alors que l'issue de la guerre se
rapproche, un débat s'engage entre les principaux chefs de file des
organisations patronales sur la forme que devrait prendre l'organisation
professionnelle après la victoire.
" Selon une première thèse, l'organisation professionnelle constituerait un
moyen de réaliser une réforme profonde de notre vie politique. C'est, sous un
autre nom, du corporatisme ou du précorporatisme. Les assemblées de
producteurs, d'ouvriers, de consommateurs, représenteraient réellement, en
fait ou en droit, un quatrième pouvoir. Certains voient dans l'organisation
professionnelle, vue sous cet angle, la panacée qui changera l'atmosphère des
relations sociales, ce mot étant pris dans son sens le plus large...".
" Selon une autre thèse, l'organisation professionnelle doit être comprise plutôt
comme une organisation d'ententes de producteurs au sens le plus large. Que
cherchons-nous en effet? Nous cherchons à remettre la Belgique au travail
dans une atmosphère d'ordre et de paix sociale. Nous savons bien que dans un
monde appauvri, il est impossible de laisser repartir l'économie sans discipline.
Faute de celle-ci, nous retomberions dans les exagérations commises après
l'autre guerre en matière de prix, d'investissements nouveaux, de salaires...".
L'industriel Léon Bekaert, à l'époque chef du groupement principal des
fabrications métalliques (plus tard Fabrimétal), veut donner la priorité à la paix
sociale. Il estime nécessaire d'ouvrir aussi vite que possible un dialogue réel
entre patrons et syndicats. Dès 1941, il prend contact avec d'autres patrons.
Son groupe de travail, connu sous le nom de " commission Bekaert ", étudie ce
que pourraient être les rapports sociaux dans une économie de paix restaurée.
Sans vouloir imposer partout le système de comités d'usines qui existait de
longue date dans un certain nombre d'établissements, la commission Bekaert
prône néanmoins leur généralisation, de façon à promouvoir la confiance dans
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les rapports entre la direction et le personnel.
L'institution de conseils d'entreprises est également prévue dans le projet de "
Pacte de Solidarité Sociale " élaboré pendant la guerre par Georges Velter et
Paul Goldschmidt-Clermont. Ceci mérite quelques précisions.
Avant la guerre, Velter et Goldschmidt étaient délégués patronaux au sein de
l'O.N.P.C. (Office National du Placement et du Chômage). Ils y avaient noué des
rapports étroits avec certains syndicalistes qu'ils retrouvent pour des
conversations informelles pendant la guerre. Ensemble, ils rédigent un
mémoire concernant " les principes et méthodes de collaboration paritaire "
(1942). Par la suite, ces conversations s'orientent sur le thème des assurances
sociales. À ce moment, Velter et Goldschmidt se tournent vers le C.C.I. pour lui
demander la position des patrons dans ce domaine. Au début de 1943, le
gouverneur de la Société Générale, Alexandre Galopin, estime qu'il y a danger
à évoquer la sécurité sociale en dissociant cette question de celle des salaires.
Le 2 février 1943, Gaston Blaise, vice-gouverneur à la Générale, demande à
Gustave-Léo Gérard, administrateur-directeur du C.C.I. et membre de la
commission Bekaert, s'il n'est pas possible d'élaborer une position patronale en
matière de salaires. Gérard se fait prier, parce qu'il tient à ce que le C.C.I. luimême dialogue avec les syndicats. Velter et Goldschmidt continuent alors leurs
conversations sous le seul mandat d'informateurs et, le 2 octobre 1943, ils
remettent un rapport résumant leurs entretiens avec les syndicalistes. Les 1er
et 8 décembre 1943, deux réunions de première importance du Comité
Permanent élargi du C.C.I. se déroulent sur la question des assurances sociales.
Alexandre Galopin insiste à nouveau pour que soit abordée la question des
salaires. Cette fois, Velter et Goldschmidt reçoivent le mandat d'aborder cette
question avec les " économistes ouvriers ". Il s'agit d'élaborer de commun
accord une méthode quant à la détermination des salaires, et de réfléchir à
l'organisation de l'économie dans l'immédiat après-guerre.
Le 20 avril 1944, coup de théâtre : Georges Velter et Paul Goldschmidt
déposent au C.C.I. un projet complet de pacte de solidarité sociale, qui va
nettement plus loin que les seules questions de salaires et d'assurances
sociales. Le préambule du pacte présente l'esprit nouveau qui devrait présider
désormais aux relations entre travailleurs et employeurs. " Les travailleurs
respectent l'autorité légitime des chefs d'entreprises et mettent leur honneur à
exécuter consciencieusement leur travail. Les employeurs respectent la dignité
des travailleurs et mettent leur honneur à les traiter avec justice. Ils
s'engagent à ne porter, directement ou indirectement, aucune entrave à leur
liberté d'association, ni au développement de leurs organisations". Cette
reconnaissance des syndicats ouvriers ne sera plus jamais remise
fondamentalement en cause. Le pacte insiste également sur " la restauration
ou l'instauration de méthodes de collaboration paritaire entre les organisations
d'employeurs et organisations de travailleurs". C'est dans l'esprit d'une
collaboration " franche et loyale " que la fédération interprofessionnelle
patronale et les syndicats ouvriers abordent l'après-guerre. Les délégations
syndicales deviennent les interlocuteurs privilégiés du patronat, que ce soit à
l'échelle de l'entreprise (reconnaissance des délégations syndicales en 1946), à
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l'échelon sectoriel (renforcement du rôle des commissions paritaires) ou
interprofessionnel.
La création de la F.I.B. (Fédération des Industries Belges) en 1946

LA CRÉATION DE LA F.I.B. (FÉDÉRATION DES INDUSTRIES BELGES) EN 1946
Un nouvel ordre économique est établi dans les années qui suivent la fin de la
Seconde Guerre mondiale. Il recevra le nom d'" économie sociale de marché "
et se caractérise à la fois par de nouvelles tentatives pour rétablir le libreéchange à l'échelle internationale, un régime d'économie de concertation et
par un système de solidarité sociale.
Libre-échangisme international tout d'abord. Sous l'égide des États-Unis de
nouvelles institutions internationales sont créées dans le but de restaurer la
libre circulation des marchandises et des services. C'est l'objectif assigné au
Fonds Monétaire international, au G.A.T.T., à l'Organisation Européenne de
Coopération Économique, à l'Union Européenne de Paiements... Parallèlement,
les États-Unis fournissent aux États affaiblis par la guerre des moyens
substantiels pour le redémarrage de leur économie : c'est le plan Marshall.
La politique économique a été également sensiblement revue, essentiellement
pour tenir compte de l'expérience pénible subie par l'économie capitaliste
durant la crise des années 1930. Il est désormais admis que l'État peut
organiser la lutte contre la dépression par l'élaboration de programmes de
travaux publics, voire d'une certaine planification de l'économie. Mais
l'intervention régulatrice des pouvoirs publics va rapidement dépasser la lutte
contre les crises. Elle va devenir un mode d'organisation de la croissance. En
cela, cette évolution est directement liée au règlement de la question sociale.
Sur le plan social, l'État reconnaît la nécessité d'une concertation des
partenaires sociaux et l'encourage par la constitution d'une gamme
d'organismes nouveaux comme le Conseil Central de l'Économie (1948) et le
Conseil National du Travail (1952).
Le patronat se devait d'adapter ses structures à la nouvelle donne économique
et sociale. En avril 1946, le C.C.I. est dissout mais ressuscité aussitôt dans un
organisme nouveau, le Fédération des Industries Belges (F.I.B.). Son objet social
est notamment de " rechercher, avec les pouvoirs publics et les organisations
syndicales de travailleurs fédérés sur le plan national et interprofessionnel,
toutes solutions permettant le maintien et le développement de la paix sociale
et de la prospérité économique du pays".
Par ailleurs, la création de la F.I.B. répond aussi au besoin de créer une
structure renforcée du patronat en vue d'une certaine institutionnalisation du
dialogue entre l'État et les organismes représentatifs de l'activité économique.
Pour s'affirmer comme l'interlocuteur valable, les fondateurs la F.I.B. passent
des accords avec le V.E.V., le Conseil Économique Wallon et la Fédération des
Patrons Catholiques de façon à assurer un caractère représentatif indiscutable
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au nouvel organisme.
La F.I.B. s'est également fixé comme objectif de représenter l'industrie toute
entière. Cela suppose notamment une évolution dans son attitude vis-à-vis des
petites et moyennes entreprises. Elle s'efforce notamment d'assurer en son
sein une meilleure représentation des P.M.E. Cette tendance se concrétisera en
1959 par la création d'une commission de la F.I.B. spécialisée dans les
problèmes rencontrés par ce type d'entreprises. Cette " commission P.M.E. "
sera restructurée en 1971. À cette date, les petites et moyennes entreprises
(moins de 10 et 50 travailleurs) représentent 80% de l'ensemble des
entreprises affiliées aux fédérations sectorielles.
Par ailleurs, un dialogue est instauré avec les entreprises de services. Celles-ci
sont confédérées à partir de 1947 au sein d'un comité informel, qui devient six
ans plus tard la Fédération des Employeurs du Commerce, des Banques et des
Assurances (Fédération CBA). Un comité de liaison entre F.I.B. et la Fédération
CBA est créé en juin 1957. À cette occasion cette fédération change de nom et
devient la Fédération des Entreprises Non Industrielles de Belgique (F.E.N.I.B.).
L'effort de coordination de l'ensemble des organisations patronales s'étend
également aux fédérations régionales et aux fédérations de classes moyennes.
À partir d'avril 1957, des réunions " interpatronales " ont lieu entre
représentants de la F.I.B., du V.E.V., de l'Union Industrielle Wallonne (créée en
1954), de la Fepac et de la F.E.N.I.B. sur des questions comme les
prélèvements fiscaux ou la majoration des charges sociales.
La sécurité sociale dans le troisième quart du XXe siècle

LA SÉCURITÉ SOCIALE DANS LE TROISIÈME QUART DU XXE SIÈCLE
Le système " belge " de sécurité sociale reste étroitement lié aux principes qui
prévalaient avant guerre : il demeure, du moins dans les premières années de
l'après-guerre, exclusivement lié au travail et au salaire. Il ne concerne
d'ailleurs dans un premier temps que les citoyens travaillant comme ouvrier ou
employé. La formule imaginée par les négociateurs du pacte social reste
fortement entachée d'empirisme et ne constitue en aucune façon une table
rase du passé. Deux différences essentielles toutefois avec la situation qui
prévalait avant guerre : d'une part, l'assurance maladie-invalidité et
l'assurance-chômage viennent s'ajouter, parmi les branches obligatoires, à
l'assurance vieillesse-décès prématuré et aux allocations familiales ; d'autre
part, le financement de la sécurité sociale est désormais assuré par un
organisme unique, l'Office National de Sécurité Sociale (O.N.S.S.), qui centralise
des cotisations ouvrières et patronales beaucoup plus élevées qu'avant guerre.
Pour la F.I.B. - et cette critique revient de façon récurrente dans la bouche de
ses porte-parole - le défaut fondamental du système mis en place en 1944 est
d'avoir amoindri la responsabilité des assujettis à la sécurité sociale dans le
financement de l'O.N.S.S. En somme, la F.I.B. estime que les flux financiers
qu'entraîne la mise en place du réseau d'assurances sociales déresponsabilise
ceux qui en bénéficient mais accroît dans des proportions trop importantes les
charges de ceux qui la financent : l'État et les entreprises. Et la fédération
patronale interprofessionnelle réclame à partir de 1949 environ qu'on rétablisse
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une distinction entre la solidarité sociale, qui concerne l'ensemble des citoyens
et s'exprime par l'assurance maladie, et la sécurité sociale proprement dite, qui
couvre les risques strictement professionnels et finance les pensions de
vieillesse et allocations de chômage. Aussi la verra-t-on réclamer à de multiples
reprises, la scission entre le secteur des soins de santé et celui des indemnités
aux travailleurs salariés.
Le point de vue de la F.I.B. sur la sécurité sociale a été exposé en détail dans le
Livre Blanc publié en 1955 par la F.I.B. : " Le patronat entend rester fidèle à
l'esprit de solidarité sociale qui a présidé durant la guerre à l'élaboration du
régime de la sécurité sociale. Celui-ci confère au travailleur la sécurité
indispensable à son existence, en le garantissant contre les conséquences des
risques que ses ressources sont incapables de couvrir. L'organisation de la
sécurité sociale ne peut cependant tenir lieu de la responsabilité personnelle
des travailleurs eux-mêmes, à qui incombe en premier lieu de montrer de la
prévoyance. Ce principe s'applique en tous les domaines de la sécurité sociale
[...] ; il tend à distinguer dans chaque secteur la fraction de la charge qui doit
incomber à la collectivité, de celle qui doit rester supportée par le travailleur
[...]. Quant aux cotisations, elles doivent être établies en tenant compte de la
nécessité sociale de maintenir un juste équilibre entre le salaire direct et le
salaire différé [...]. Les prestations doivent être établies de façon à répondre
aux besoins les plus impérieux. Ces prestations minima seront utilement
complétées par une assurance libre prolongeant l'assurance obligatoire".
De la concertation à la programmation sociale (1945-1973)

DE LA CONCERTATION À LA PROGRAMMATION SOCIALE (1945-1973)
En marge des efforts de l'État pour créer un cadre institutionnel propice à des
négociations sociales encadrées par les pouvoirs publics, les partenaires
sociaux prennent après la guerre de nombreuses initiatives qui se situent dans
le prolongement des négociations directes qui ont conduit pendant la guerre à
l'élaboration du pacte social. Fédérations patronales et ouvrières mènent par
exemple dès la fin de la guerre une action commune contre le marché noir et le
travail en noir et contre la vie chère. En 1952, elles s'engagent à œuvrer
ensemble en faveur de la stabilisation des salaires et " à examiner dans le
calme, sans aucune pression extérieure, une série de problèmes d'ordre
général qui conditionnent la vie économique et sociale du pays". Deux ans plus
tard, ces conversations se concrétisent par la signature du protocole sur
l'accroissement de la productivité. L'année suivante, c'est la création en
commun du Comité de Contrôle de l'Électricité, chargé de veiller à l'élaboration
et à l'application d'un tarif national d'électricité. Puis, en 1959, c'est l'accord
concernant la création d'un Directoire de l'Industrie Charbonnière où siégeront
syndicats et organisations patronales...
Toutes ces conventions, conclues sans l'intervention des autorités publiques,
préfigurent l'accord de programmation sociale signé en mai 1960. Celui-ci est
une tentative de systématiser des négociations informelles et ponctuelles dans
le cadre d'une planification économique plus poussée. Il faut souligner l'esprit
d'ouverture remarquable qui a présidé, aussi bien du côté patronal que
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syndical, à l'élaboration au niveau le plus élevé d'un projet de concertation
sociale méthodique. Cette formule de collaboration a d'ailleurs amené
progressivement, tant à la F.I.B. que dans les syndicats de travailleurs,
certaines tensions entre les affiliés et leurs représentants. En attendant, la
programmation sociale va permettre une paix sociale remarquable durant les "
golden sixties ", même si la F.I.B. a toujours regretté qu'on n'ait pas mesuré
l'impact global sur les entreprises des différents acquis sociaux consacrés par
les accords interprofessionnels.
Les avantages sociaux obtenus par les travailleurs dans le cadre des accords
interprofessionnels conclus entre 1960 et 1975 sont considérables, tant sur le
plan des salaires et des avantages extralégaux qu'en terme de durée effective
du temps de travail. Vers 1960, le temps de travail est partout tombé en
dessous des 48 heures. Les accords interprofessionnels de 1971 et 1973
prévoient une réduction progressive de la durée du travail à 40 heures
semaines. Par ailleurs, dès 1950, la Belgique est devenue un pays à hauts
salaires. La part relative de la rémunération des travailleurs assujettis à la
sécurité sociale passe de 31% du revenu national brut à 37% entre 1955 et
1972. C'est le résultat d'un partage des fruits de la croissance tel que les
fondateurs du pacte social l'avaient espéré.
Le clivage progressif entre les syndicats de travailleurs et leur base va amener,
au commencement des années 1970, une surenchère sociale qui va contribuer
à essouffler puis à enrayer le système de la programmation sociale. Les
syndicats vont parfois appeler l'État à la rescousse pour obtenir des avantages
non prévus dans les accords interprofessionnels. C'est le cas notamment lors
de la Conférence Économique et Sociale de 1970. Par ailleurs, la F.G.T.B. et la
C.S.C. se lancent dans la recherche de formules originales de participation des
travailleurs à la gestion des entreprises. Sur ce point, l'opposition de la F.I.B.
est nette. Même la définition du contenu des renseignements concernant la vie
de l'entreprise que la direction doit fournir aux travailleurs siégeant aux
conseils d'entreprises pose problème.
De l'État garant à l'État gérant (1945-1973)

DE L'ÉTAT GARANT À L'ÉTAT GÉRANT (1945-1973)
Même si le pacte de solidarité sociale de 1944 résulte essentiellement de
l'initiative du patronat et des syndicats, les partenaires sociaux se sont
adressés très vite à l'État pour lui demander de prendre les mesures
nécessaires à la mise en œuvre de leurs propositions.
On connaît l'articulation en trois époques qui marque l'essor progressif du rôle
de l'État dans l'économie entre 1945 et 1980. La première période irait de 1945
à 1959. Ce serait celle de la restauration de l'économie de marché. De 1959 à
1968, on aurait vécu l'avènement de l'économie mixte (État-Patronat-Syndicat).
La troisième période irait de 1969 à la résurgence du libéralisme (environ
1981) et a été qualifiée de l'" État à tout faire ".
Durant les années 1945-1959, l'État ne s'occupe guère que de ses fonctions
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traditionnelles dans l'économie : le crédit, l'épargne, la monnaie, le budget, les
travaux d'infrastructure... Il s'attelle néanmoins à la maîtrise de la conjoncture.
L'un de ses objectifs prioritaires est de restaurer le fonctionnement du marché,
notamment par la suppression aussi rapide que possible des contingentements
et des contrôles de prix. Par contre, il ne s'immisce guère dans le
fonctionnement des organes consultatifs paritaires comme le Conseil Central
de l'Économie. Il reste en marge de leurs négociations et s'érige en
représentant de l'intérêt général pour entériner ou rejeter les propositions de
ces institutions.
À partir de 1959 et de la création du Comité National d'Expansion Économique,
l'État accorde une place croissante à la programmation économique. L'État
arbitre devient l'État partenaire, soucieux encore d'entendre les partenaires
sociaux mais décidé à faire entendre son point de vue dans un nombre
croissant de domaines. Les lois d'expansion économique générale et régionale
(juillet 1959) mettent en place une panoplie très diversifiée de dispositions
susceptibles de favoriser la croissance, mais qui accordent aux pouvoirs publics
une autorité nouvelle en matière d'infrastructures, d'aides aux
investissements, d'encouragements aux petites et moyennes entreprises, de
coordination de la recherche... D'autres lois obligent les entreprises à notifier
au pouvoir central et à justifier les hausses de prix qu'elles décident. L'État
peut aussi intervenir directement dans la création d'entreprises par le biais de
la Société Nationale d'Investissements (S.N.I.) créée en 1959. Ces mesures
faussent évidemment dans une certaine mesure le libre jeu de la concurrence,
instaurant parmi les entreprises une course aux subsides, justifiant le contrôle
de l'État dans l'utilisation des fonds qu'il avance. L'État en arriverait-il
progressivement à reproduire au niveau des entreprises la redistribution des
revenus que le système de sécurité sociale a mis en place au niveau des
citoyens ?
Il faut souligner que la F.I.B. a été associée à toutes les discussions qui ont
présidé à la mise en place de la programmation économique. La F.I.B. l'a
soutenue et a parfois eu du mal à la justifier auprès des fédérations affiliées.
À partir de 1970 environ, parallèlement à l'essoufflement du consensus social,
le système belge d'économie concertée devient de plus en plus fragile et oblige
l'État à prendre des responsabilités accrues en matière économique.
Progressivement, le rôle de l'État garant se modifie en " État à tout faire ".
C'est ainsi qu'il tente de contrôler les prix par voie coercitive. Le ministre des
Affaires économiques dispose à partir de 1971 de la possibilité de fixer des prix
maxima individualisés.
Plus importante encore est l'évolution enregistrée en juillet 1970. Des
modifications fondamentales sont apportées à l'époque à la structure de l'État
belge : il est décidé de créer trois communautés culturelles et de régionaliser
certaines compétences de l'État central. Parallèlement, une loi sur la
planification et la décentralisation de l'économie est votée le 15 juillet 1970.
Cette loi, préparée avec le concours des fédérations régionales d'entreprises, le
V.E.V. et l'Union Wallonne des Entreprises (U.W.E.), organise la décentralisation
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économique et la création de conseils économiques régionaux et de sociétés
de développement régional. Elle durcit les principes qui avaient conduit à
élaborer une programmation économique jusqu'à envisager une planification
systématique de l'économie. Elle rend contractuellement obligatoire le plan
élaboré par le " Bureau du Plan " pour les entreprises qui reçoivent des aides
de l'État. Par ailleurs, les holdings sont désormais associés aux plans.
La F.I.B. n'oppose pas de veto de principe à cette nouvelle orientation de la
politique économique. Mais elle entend que l'État commence par balayer
devant sa propre porte et veille à une application correcte de la planification
impérative dans le secteur public avant de multiplier les interventions directes
dans le monde de l'entreprise.
C'est dans le cadre de la loi de 1970 qu'il faut remettre le " protocole de
comportement " conclu l'année suivante entre la F.I.B. et les organisations
patronales régionales. La compétence de la F.I.B., organisation intersectorielle
nationale, est reconnue sur toutes les questions de caractère national, qu'elles
soient sectorielles ou intersectorielles. Quant au V.E.V., à l'U.W.E. et à l'Union
des Entreprises Bruxelloises (créée en 1971), elles sont désormais définies
comme des organisations interprofessionnelles compétentes pour toutes les
questions de caractère régional interprofessionnel. Il est décidé que la
collaboration entre ces quatre organisations se réalisera désormais par des
concertations régulières sur toutes questions d'intérêt commun. La désignation
des délégations patronales aux organismes économiques régionaux revient
dorénavant aux associations régionales.
Au-delà des frontières (1945-1973)

AU-DELÀ DES FRONTIÈRES (1945-1973)
Comme le C.C.I. durant l'Entre-deux-guerres, la F.I.B. se montre favorable à
toutes les constructions institutionnelles qui favorisent la libre circulation des
capitaux et des personnes. C'est ainsi qu'elle a soutenu la construction
progressive du Benelux entre 1944 et 1951. Elle a créé en son sein une "
commission spéciale Benelux " pour favoriser les contacts directs entre
industriels et groupements industriels des deux pays.
Dès la création en avril 1951 de la C.E.C.A. (Communauté Européenne du
Charbon et de l'Acier), la F.I.B. collabore étroitement avec les fédérations
patronales des cinq autres pays de la Communauté. Elle participe alors à la
fondation de l'Union des Industries des six pays de la Communauté Européenne
(UNICE), créée pour agir auprès des institutions communautaires. Quelle est
l'attitude de l'industrie belge vis-à-vis de la construction de l'Europe
économique? Elle est favorable à une certaine égalisation des conditions de
concurrence pour les industries des six pays (et en particulier en ce qui
concerne le prix du charbon). Mais de nombreuses fédérations sectorielles,
parmi lesquelles Fedechar, estiment dangereuse l'étendue des pouvoirs dont
dispose la Haute Autorité, pouvoirs " qui dépassent de loin ceux accordés au
gouvernement " et ne sont pas sanctionnées par le corps électoral.
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En 1958, la création de la Communauté Économique Européenne (C.E.E.) va
multiplier les activités de l'UNICE et entraîner sa restructuration. Logée au
siège de la F.I.B., celle-ci permet aux six fédérations patronales de la C.E.E. de
confronter leurs points de vues avant d'élaborer des positions communes,
transmises ensuite aux autorités communautaires. Au poids qui s'attache à de
pareils avis communs s'ajoute, pour les Communautés Économiques
Européennes, l'avantage de n'avoir à compter que sur un seul interlocuteur au
lieu de six.
Sur le plan social, le patronat industriel belge souscrit pleinement au
programme défini par le Traité de Rome en vue de l'amélioration constante des
conditions de vie et d'emploi de la population des États membres. Néanmoins,
pour la F.I.B., " l'harmonisation sociale ne peut être l'œuvre d'un dirigisme
supranational imposant du dehors des solutions préfabriquées ". Pragmatique,
la F.I.B. estime que le rapprochement des différentes législations nationales se
fera progressivement et par corrections successives. Le premier président du
Conseil Économique et Social européen a d'ailleurs été Roger De Staercke, à
l'époque administrateur délégué de la F.I.B.
Depuis toujours, la F.I.B. considère que l'avenir de l'Europe passe
inévitablement par son élargissement. C'est ainsi qu'elle prend très nettement
position au cours des années 1960 en faveur de l'admission de la GrandeBretagne. En 1969, elle adhère aussi à un programme de relance économique
européenne pour " achever avec décision l'Union douanière et construire
parallèlement l'Union économique".
Création de la F.E.B. en 1973

CRÉATION DE LA F.E.B. EN 1973
Le renforcement d'une " conscience patronale collective " est encore accentué
en 1973, lors de la fusion de la F.I.B. et de la F.E.N.I.B. (Fédération des
Entreprises Non Industrielles de Belgique) pour former la Fédération des
Entreprises de Belgique (F.E.B.). En somme, leur rapprochement - négocié
depuis plusieurs années - résulte de l'identité croissante des problèmes
économiques et sociaux auxquelles les entreprises sont confrontées, qu'elles
produisent des biens ou des services. La F.E.B. naît aussi de la volonté
patronale de rationaliser encore sa représentation et de rallier toutes les forces
qui s'emploient " à maintenir en Belgique une économie de marché", à une
époque où le poids des entreprises de services ne cesse d'ailleurs d'augmenter.
C'est en effet surtout dans le secteur tertiaire que des emplois nouveaux sont
créés. Il emploie d'ailleurs près de la moitié de la population active en 1973. La
montée du secteur tertiaire est depuis le début du XXe siècle un mouvement
lent mais aussi irréversible que le développement de l'industrie au siècle
précédent.
La F.E.B. réunit désormais la variété des entreprises belges en 48 organisations
sectorielles spécifiques dans leurs activités mais que ses dirigeants veulent
solidaires dans leur finalité. Elle reprend les objectifs tels que poursuivis depuis
1895 par la fédération interprofessionnelle patronale : " Il s'agit d'abord et
avant tout d'affirmer la liberté, le droit et le devoir d'entreprendre, qui sont la
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vocation primordiale du chef d'entreprise et le fondement de sa moralité. Il
s'agit de veiller à ce que, dans le contexte politique, social, juridique de chaque
jour, cette liberté, ce droit, ce devoir puissent être valablement pratiqués. Il
s'agit aussi de veiller incessamment à la liberté internationale du commerce, à
la circulation sans entraves, des biens, des personnes, des idées aussi. C'est
une nécessité absolue pour la Belgique...Il s'agit enfin d'entretenir et d'adapter
les équilibres internes de la société industrielle, de régler l'affectation du
produit collectif de son action, d'en débattre avec le pouvoir politique et...avec
les organisations représentatives des travailleurs".
La concertation socioéconomique : un modèle en mutation (1976-2000)

LA CONCERTATION SOCIOÉCONOMIQUE : UN MODÈLE EN MUTATION (19762000)
À peine sortie des limbes, la F.E.B. va être confrontée à une crise économique
d'une ampleur et d'une durée sans précédent. Celle-ci va marquer une rupture
dans l'histoire économique mondiale et remettre en question l'économie mixte
et son fondement théorique, le keynésianisme. Le nouveau défi de la
fédération interprofessionnelle patronale, c'est la gestion du système
d'économie sociale mis en place après la Seconde Guerre mondiale, et ce
malgré une croissance lente, une inflation difficilement maîtrisable, un taux de
chômage élevé, un souci croissant de préserver l'environnement et la crainte
d'un approvisionnement énergétique insuffisant.
La crise économique des années 1975-1980 va surtout profondément
bouleverser le système de concertation sociale mis en place au début des
années 1960 par les organisations professionnelles patronales et syndicales.
Elle s'accompagne de la fermeture de nombreuses entreprises et de l'arrêt des
investissements étrangers. L'emploi se dégrade de façon drastique et chaque
année la compétitivité de l'industrie belge connaît un recul important, dû au
dérapage sans précédent des charges des entreprises.
C'est dans ce contexte que le modèle de concertation sociale s'est enlisé,
n'arrivant pas à trouver de solutions à la crise économique et sociale que le
pays traversait. Un dernier accord interprofessionnel paritaire de
programmation sociale est conclu le 10 avril 1975. Il n'y en aura plus d'autres
avant 1986, si l'on excepte celui de 1981, accord tripartite conclu sous la
conduite des pouvoirs publics. Le système de la concertation sociale ne
pouvait-il fonctionner convenablement que dans une période de croissance
économique avec comme objectif une répartition harmonieuse des fruits de la
croissance ? Pouvait-il être également efficace en période de récession ?
Quoiqu'il en soit de la réponse à ces questions, la négociation sociale sera dans
la première moitié des années 1980 subordonnée aux objectifs
macroéconomiques du gouvernement qui dictait ses vues aux partenaires
sociaux et décidait unilatéralement de l'espace de négociation qui leur était
laissé : son objectif majeur étant l'emploi.
L'interventionnisme croissant des pouvoirs publics s'était fait aux dépens de
l'autonomie des interlocuteurs sociaux. L'accord du 7 novembre 1986
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consacrera un certain retour à la liberté des négociations. Mais, même si les
interlocuteurs sociaux tentent de s'affranchir de la tutelle des pouvoirs publics,
leur autonomie retrouvée sera désormais relative : le gouvernement a
désormais l'initiative. Son intervention qui aurait pu être liée aux années de
crise est devenue structurelle et à partir de 1986, c'est le gouvernement qui
sensibilise désormais les partenaires sociaux à ses desiderata et se réserve la
possibilité de donner son aval à la mise en œuvre des propositions. Dans les
faits, il intervient presque systématiquement pour faciliter la conclusion d'un
accord interprofessionnel et pour préciser les sujets qui doivent y être traités 1.
Les relations entre les partenaires sociaux et le gouvernement deviennent de
plus en plus décisives et la priorité absolue est donnée à l'emploi. Depuis 1986,
les négociations menées tous les deux ans aboutissent à un accord, sauf en
1996 et en 2005.
Un autre souci majeur de la F.E.B. a été le maintien de la compétitivité des
entreprises. D'après la fédération interprofessionnelle, celle-ci n'a pu être
maintenue après 1988. Même si les facteurs nationaux (dévaluation en 1982,
blocage des salaires et des prix) et internationaux (diminution massive des prix
de l'énergie) ont contribué pendant les années 1982 à 1987 à rétablir les
grands équilibres de l'économie belge, la F.E.B. s'est montrée favorable à la loi
du 6 janvier 1989 qui créait une législation permanente sur la compétitivité de
l'économie belge et incitait les interlocuteurs sociaux et le cas échéant le
gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder la
compétitivité des entreprises du pays par rapport à ses principaux partenaires :
il s'agissait essentiellement de garantir les entreprises contre les dérapages
des coûts salariaux par rapport à ceux rencontrés chez les principaux
partenaires commerciaux du pays. Ces dérapages pouvaient se produire
d'autant plus facilement, estimait la F.E.B., que la Belgique connaissait un
régime d'indexation automatique des salaires.
Ce type d'intervention du législatif persiste dans les années suivantes et
notamment avec la loi du 26 juillet 1996 sur la promotion de l'emploi et la
sauvegarde préventive de la compétitivité. Celle-ci limite l'autonomie de la
négociation salariale grâce à un mécanisme ayant pour objectif que la hausse
des coûts salariaux soit plus rapide en Belgique que la moyenne de
l'Allemagne, de la France et des Pays-Bas : il s'agit par ce plafond d'empêcher
les hausses salariales excessives résultant de l'indexation et des différentes
négociations sectorielles. Depuis 1996, la concertation socio-économique
interprofessionnelle met donc l'accent sur la création d'un cadre pour les
négociations sectorielles.
L'adhésion de la Belgique à l'E.U.M. (Union Économique et Monétaire) et les
obligations découlant du pacte de stabilité ont par ailleurs dicté au cours des
années 1990 une attitude convergente avec la politique socio-économique
menée dans les pays voisins qui est devenue le cadre de référence des
décisions socio-économiques belges. L'Europe connaît d'autre part des
avancées importantes en matière sociale et, à partir de 1997, des lignes
1

Pour plus de détails voir W. Beirnaert, Les accords interprofessionnels en Belgique, dans
Reflets et perspectives de la vie économique, Bruxelles, t. 30, 1991 et T. Vandeputte, La
concertation socio-économique interprofessionnelle 1986-1995, FEB, Bruxelles, 2005.
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directrices pour lutter contre le chômage sont définies à l'attention des États
membres. Dès cette époque, la F.E.B. cherche à maintenir les efforts destinés à
réduire les délais de transposition des directives européens, tout en veillant à
ne pas aller au-delà du prescrit européen afin de ne pas pénaliser les
entreprises belges face à leurs concurrents européens. Au total, la F.E.B. s'est
efforcée durant ces années de s'adapter en portant son champ d'activité sur
tous les domaines susceptibles d'être affectés par le mouvement de
convergence européenne.
Impact de la régionalisation et développement des activités à l'international (1980-2000)

IMPACT DE LA RÉGIONALISATION ET DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS À
L'INTERNATIONAL (1980-2000)
La régionalisation de la Belgique a transféré un ensemble de leviers
économiques et sociaux aux trois régions du pays, caractérisées par des
évolutions divergentes. Le partage des compétences entre la F.E.B., nationale
et fortement centralisée, et les organisations régionales (V.E.V., U.W.E. et
U.E.B.) a été réglé par un protocole signé entre ces associations le 21 avril
1981. Celui-ci stipule que la F.E.B. est compétente pour les " matières
nationales et internationales " tandis que la V.E.V., l'U.W.E. et l'U.E.B. "
représentent les entreprises vis-à-vis des autorités publiques et au sein des
institutions publiques compétentes pour les matières régionales et
communautaires", qui seront de fait en augmentation constante dans les
années 1980-1990. Pratiquement, les trois organisations régionales siègent
dans les organismes de consultation régionaux, mais par une participation "
croisée " au niveau des conseils d'administration et des comités de direction
des quatre organisations, les membres de la F.E.B. siègent dans les
organisations régionales. Un comité de contact composé de membres des
quatre organisations patronales a été créé pour assurer la concertation et la
coordination de leurs activités. Au surplus, la F.E.B. multiplia ses relations avec
les groupements de classes moyennes et des agriculteurs.
Mais c'est surtout à l'international que la F.E.B. développera largement ses
compétences dans les années 1980 et 1990. Sur ce plan, la F.E.B. intervient au
niveau de la Communauté Économique Européenne (C.E.E.), de l'Organisation
de Coopération et de Développement Économique (O.C.D.E.), de l'Accord
Général sur les Tarifs Douaniers et le Commerce (G.A.T.T.), de l'Organisation
Internationale du Travail (O.I.T.). Elle agit soit directement, soit par le biais des
organisations internationales d'employeurs auxquelles elle est associée : le
Comité Consultatif Économique et Industriel auprès de l'O.C.D.E. (B.I.A.C. pour
Business and Industry Advisory Committee), la Chambre de Commerce
Internationale (C.C.I.), l'Organisation Internationale des Employeurs (O.I.E.), le
Comité Économique et Social Européen, soit (et surtout) au niveau de l'Union
des Industries de la Communauté européenne (Unice).
L'Unice, qui a récemment pris la dénomination de " Business Europe " est la
principale organisation représentative des milieux d'affaires à l'échelle
européenne. Elle regroupe 39 fédérations nationales de l'industrie et des
employeurs issus de 33 pays européens, soit quelque 20 millions d'entreprises
de toutes tailles. Sa principale mission est d'influencer les décisions prises à
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l'échelle européenne afin que les politiques et propositions de législation qui
affectent les entreprises tiennent compte de leurs besoins. Face à l'importance
croissante de la législation européenne dans la vie des entreprises, la F.E.B. y
collabore activement à la défense des intérêts de ses membres parallèlement à
une action propre de lobbying direct auprès du Parlement européen, de la
Commission européenne et du Conseil des ministres. Dans de nombreuses
matières, on assiste à un glissement du pouvoir de décision vers l'Union
Européenne et c'est à ce niveau que se détermine de plus en plus le cadre
dans lequel les entreprises doivent opérer.
Enfin, comme par le passé, la F.E.B. continue à être attentive à la poursuite du
processus d'intégration européenne.
Au cours des trente dernières années, la F.E.B. s'est également efforcée de
développer encore son rôle de promoteur de l'entreprise privé et de la liberté
de marché. Dans les années 1970, celles-ci furent en butte à des attaques
sévères : on dénonçait leur manque de dynamisme ou la responsabilité des
entreprises dans les mauvaises performances de l'économie belge.
Parallèlement, la F.E.B. elle-même souffrait parfois d'un déficit d'image auprès
des entreprises où elle était perçue comme trop éloignée des problèmes
journaliers. La fédération a réagi en mettant en œuvre une vaste programme
d'action afin d'intensifier l'information de l'opinion publique sur la contribution
irremplaçable des entreprises " au développement économique et au progrès
social " et en affirmant " sa capacité de rencontrer les aspirations légitimes de
ceux qui œuvrent dans l'entreprise ou sont concernées par elle".
Soucieuse d'établir et de valoriser un consensus aussi large que possible, la
F.E.B. tente dans les années 1980 et 1990 de mieux communiquer, expliquer et
justifier ses attitudes. Ses interventions auprès des membres du
gouvernement, des cabinets ministériels, des administrations et des
organismes publics ont progressivement amélioré son audience. À chaque
scrutin électoral et à l'occasion de la formation des gouvernements, la F.E.B.
adresse un mémorandum aux candidats et au gouvernement où elle rappelle
ses préoccupations et ses propositions. Au fil du temps, les références aux
actions de la F.E.B. et le degré de pénétration des idées patronales ont
augmenté dans la presse écrite, parlée et télévisée. La F.E.B. ouvre aussi un
site Internet en 1996. Parallèlement, un changement se produit dans l'attitude
de l'opinion publique à l'égard de l'entreprise. Les crises économiques l'ont
sensibilisé au rôle indispensable de l'entreprise dans le monde économique.
Globalement, sa fonction est mieux perçue qu'autrefois.
Pour pouvoir assumer son rôle de représentant de la vie économique dans ses
multiples facettes, la F.E.B. n'a de cesse aussi de regrouper les nombreuses
associations professionnelles qui se sont créées dans le secteur tertiaire au
cours du dernier quart du XXe siècle et plus particulièrement dans le secteur
des services aux entreprises. La F.E.B. cherche notamment à représenter les
nouvelles entreprises fondées sur le développement technologique et qui ne
sont pas intégrées dans les structures patronales traditionnelles.
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Archives

ARCHIVES
Historique

HISTORIQUE
Les archives de la Fédération des Entreprises de Belgique étaient conservées
au siège de la Fédération, rue Ravenstein, jusqu'à leur versement aux A.G.R.
Un état des lieux des archives de la F.E.B. a été dressé en 1995-1996 après la
rédaction d'un livre sur le centenaire de la F.E.B. Dès cette époque, les
destructions et éliminations successives avaient fait leur œuvre : on ne trouvait
plus guère, dans les caves de la F.E.B., de documents antérieurs à la Seconde
Guerre mondiale. On regrettait déjà, par exemple, la destruction des archives
du Comité Central Industriel, l'organe qui avait fédéré le patronat belge avant
1945. Il n'en reste plus rien aujourd'hui, si ce n'est le Bulletin que le C.C.I.
publiait.
L'hémorragie a continué durant les années suivantes. C'est ainsi que les
archives de nombreuses commissions internes et groupes de travail qui avaient
été repérées en 1996 n'ont plus été retrouvées par la suite. L'A.V.A.E. et les
A.G.R. se sont émus de cette évolution. Elles ont heureusement pu compter en
2006-2007 sur l'appui du baron Tony Vandeputte, administrateur délégué de la
F.E.B. jusque 2004, qui défendit devant les instances de la F.E.B. le projet de
faire déposer aux A.G.R. les archives historiques de la confédération patronale.
Compte tenu de la pratique en usage au sein des services de la F.E.B., ont été
considérés comme tels tous les documents antérieurs à 2001. L'idée est aussi
d'accroître ce patrimoine historique par des dépôts successifs dans les
prochaines années.
Acquisition

ACQUISITION
Les archives de la Fédération des Entreprises de Belgique ont été cédées en
don aux Archives générales du Royaume en 2008 et aussitôt traitées.
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Contenu et structure

Contenu et structure
Contenu

CONTENU
L'inventaire des archives de la F.E.B. a été organisé en fonction des
organigrammes successifs de l'organisation patronale. Elles ont en effet été
créées et gérées par les différents organes directeurs et services de la
Fédération : avant leur versement aux A.G.R., elles n'avaient jamais été l'objet
d'un classement central et les plans de classement, quand ils existaient,
n'étaient guère satisfaisants. Celui que nous avons adopté tient compte de
cette situation et il nous semble utile d'en passer rapidement les grandes
divisions en revue.
Première partie : les archives du C.C.T.I. (Comité Central du Travail Industriel) devenu C.C.I. (Comité Central Industriel) en 1913 puis F.I.B. (Fédération des Industries Belges) en 1946 et F.E.B. (Fédération des Entreprises de Belgique) en 1973

PREMIÈRE PARTIE : LES ARCHIVES DU C.C.T.I. (COMITÉ CENTRAL DU TRAVAIL
INDUSTRIEL) DEVENU C.C.I. (COMITÉ CENTRAL INDUSTRIEL) EN 1913 PUIS F.I.B.
(FÉDÉRATION DES INDUSTRIES BELGES) EN 1946 ET F.E.B. (FÉDÉRATION DES
ENTREPRISES DE BELGIQUE) EN 1973
Les archives du conseil d'administration et du comité de direction

LES ARCHIVES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DU COMITÉ DE DIRECTION
Les rapports annuels de la F.E.B. donnent une vue synthétique de ses activités.
Pour aller plus loin dans l'analyse de la politique et de la stratégie de la
Fédération, les procès-verbaux et documents annexes aux réunions du conseil
d'administration et du comité de direction sont la source par excellence.
Les fédérations sectorielles affiliées, qui sont les membres effectifs de la F.E.B.,
sont aujourd'hui au nombre de 33. Ce sont : la Fédération de l'Industrie
Alimentaire (Fevia) ; l'Union Royale des Armateurs Belges ; l'Union
Professionnelle des Entreprises d'Assurances (Assuralia) ; l'Union
Professionnelle des Courtiers d'Assurance (U.P.C.A.) ; la Fédération Belge de
l'Industrie de l'Automobile et du Cycle (Febiac) ; la Fédération Financière Belge
(Febelfin) ; la Fédération de l'Industrie du Béton (Febe) ; la Fédération Belge de
l'Industrie du Bois et de l'Ameublement (Febelbois) ; la Fédération Belge de la
Brique (F.B.B.) ; l'Organisation des Bureaux d'Ingénieurs-Conseils, d'Ingénierie
et de Consultance (Ori) ; la Fédération des Industries Extractives et
Transformatrices de Roches non Combustibles (Fediex) ; la Fédération des
Industries Chimiques de Belgique (Fedichem) ; la Fédération de l'Industrie
Cimentière Belge (Febelcem) ; la Confédération Construction ; l'Union de la
Tannerie et de la Mégisserie Belges (Unitan) ; la Fédération Belge des
Entreprises de Distribution (Fedis) ; la Fédération Belge des Entreprises
Électriques et Gazières (Febeg) ; la Fédération Pétrolière Belge (F.P.B.) ; l'Union
Professionnelle des Producteurs Belges de Fibres-Ciment ; Creamoda
(habillement et confection) ; la Fédération des Partenaires de l'Emploi
(Federgon) ; la Fédération Belge des Industries Graphiques (Febelgra) ; la
Fédération Multisectorielle de l'Industrie Technologique (Agoria) ; l'Union
Générale Belge du Nettoyage (U.G.B.N.) ; l'Association des Fabricants de Pâtes,
Papiers et Cartons de Belgique (Cobelpa) ; la Fédération des Industries
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Transformatrices de Papier et de Carton (Fetra) ; la Fédération Patronale des
Ports Belges ; le Groupement des Sablières ; le Groupement de la Sidérurgie
(G.S.V.) ; le Centre de Services pour l'Industrie du Tabac (Tabaserv) ; la
Fédération Textile (Febeltex) ; la Fédération d'Employeurs pour le Commerce
International, le Transport et les Branches d'Activité Connexes ; la Fédération
de l'Industrie du Verre (F.I.V.).
À côté des membres effectifs, la F.E.B. compte également des membres
adhérents, à savoir : le Groupement des Activités Diverses, l'Union
Professionnelle des Agences de Paris (U.P.A.P.) ; le Groupement Attractions et
Tourisme ; la Société Belge des Auteurs, Compositeurs et Éditeurs (Sabam) ; le
Groupement Belge des Banques d'Épargne ; le Conseil National du Bois ;
l'Association Belge des Conseils en Organisation et Gestion (Ascobel) ; l'Union
Professionnelle du Crédit (U.P.C.) ; la Fédération Générale des Employeurs
Eupen-Malmédy-Saint-Vith (Allgemeiner Arbeitgeberverband Eupen-MalmedySankt Vith) ; VAL-I-PAC (organisme agréé pour la gestion des emballages
industriels) ; la Fédération des Industries Céramiques de Belgique et du
Luxembourg (Fedicer) ; la Fédération Belge de l'Industrie de la Chaussure
(Febic) ; le Syndicat de l'Industrie Diamantaire Belge (S.B.D.) ; l'Association
Belge des Institutions de Pension (A.B.I.P.) ; le Groupement des Producteurs
Belges de Matériaux de Construction (P.M.C.) ; l'Association Professionnelle de
Fabricants, Importateurs et Distributeurs de Dispositifs Médicaux (Unamec) ; la
Fédération Belge des Entreprises Audiovisuelles (Febelav).
Ensemble, membres effectifs et adhérents représentent au total plus de 30.000
entreprises, dont 25.000 P.M.E.
Le conseil d'administration, organe souverain de la F.E.B. et qui définit sa
politique, est composé uniquement de représentants des fédérations
sectorielles affiliées comme membres effectifs. Les différents secteurs y
participent sur pied d'égalité, ce qui renforce l'aspect représentatif de la F.E.B.
et permet d'exprimer et défendre les positions définies démocratiquement en
son sein par tous les secteurs d'activité.
Le conseil est conduit par le président de la F.E.B., un chef d'entreprise choisi
pour sa réputation et élu pour une période de trois ans non renouvelable. Le
président est choisi alternativement au sein du patronat francophone et du
patronat flamand.
Ce président est assisté par un comité de direction et par une équipe de
permanents animée par un administrateur délégué. Les archives du comité de
direction retiendront particulièrement l'attention du chercheur. Statutairement,
il s'agit d'une instance consultative, qui assiste le président et l'administrateur
délégué dans leur charge. Composé des chefs d'entreprises qui comptent dans
le pays, il a dans la pratique un rôle vraiment essentiel dans l'orientation des
prises de positions de la F.E.B.
Les séries de procès-verbaux des réunions du conseil d'administration
(numéros 13 à 81 de l'inventaire) sont quasi complètes pour la période 1953-
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1999, celles des procès-verbaux des réunions du comité de direction (numéros
82 à 153) le sont pour la période 1946-2000. On pourra cependant compléter
ces séries par quelques liasses tirées des archives de l'administrateur délégué
(numéros 182-187) et de celles du secrétariat général (530-531 et 553).
Les archives des administrateurs délégués

LES ARCHIVES DES ADMINISTRATEURS DÉLÉGUÉS
Les directeurs généraux et administrateurs délégués successifs de la F.E.B. ont
joué un rôle considérable dans son histoire. Malheureusement, leurs archives
ont quasi disparu. Il reste seulement quelques liasses des papiers de Raymond
Pulinckx et - heureusement - les archives de son successeur, Tony Vandeputte.
Raymond Pulinckx (1924-2000), licencié en sciences commerciales et
financières, est entré à la F.I.B. comme conseiller en 1946. En 1958, il devint
chef de cabinet de Jacques van der Schueren, ministre des Affaires
Économiques. À ce titre, il dut faire face notamment à la crise charbonnière, à
la crise congolaise, au vote de la loi unique et aux grèves qui l'ont suivie. Il fut
l'un des artisans des lois d'expansion économique et a vécu les premiers pas
de la programmation économique. En 1961, il revint à la F.I.B. comme directeur
général, puis comme administrateur-directeur général en 1962, et
administrateur délégué à partir de 1970. De 1973, date de la fusion de la F.I.B.
et de la F.E.N.I.B. (Fédération des Entreprises Non Industrielles de Belgique), à
1989, Raymond Pulinckx fut administrateur délégué de la F.E.B. Comme
responsable permanent de la fédération patronale, il a notamment négocié
tous les accords interprofessionnels entre 1963 et 1988. Régent de la Banque
Nationale de 1970 à 1990, Raymond Pulinckx a été vice-président du Conseil
Central de l'Économie et membre du Comité National d'Expansion Économique.
Il a aussi présidé le Comité de Contrôle de l'Électricité et du Gaz et le Comité
de Concertation et de Contrôle du Pétrole et exercé des mandats dans plusieurs
sociétés, notamment Pabeltec, SKF-Belgium, la Cobac (Compagnie Belge
d'Assurance-Crédit), la S.N.I., la Sofina, Philips, la Sabena et Nestlé-Belgilux.
Tony Vandeputte (né en 1946) est diplômé en philosophie, droit, notariat et
économie de la Katholieke Universiteit Leuven. Il a obtenu ensuite un Master of
Science (Economics) à l'Université d'Édimbourg. Il travailla d'abord au Bureau
du Plan (1973-1974) puis au Cepess (Centre d'Études Politiques, Économiques
et Sociales), où il exerça les fonctions de secrétaire et directeur adjoint (19741980) puis de secrétaire général (1978 à 1980). Il entra à la F.E.B. en avril 1980
comme directeur du service des questions économiques. À partir du 1er juin
1984, il y occupa aussi les fonctions de conseiller général. Dès les années
1980, Tony Vandeputte remplit divers mandats liés à ses fonctions à la F.E.B. :
vice-présidence du Conseil Central de l'Économie, présidence du comité de
direction de l'O.B.C.E. (Office Belge du commerce Extérieur), administrateur de
l'U.E.B. (Union des Entreprises de Bruxelles), membre du conseil général de la
Caisse Générale d'Épargne et de Retraite, etc. Le 1er janvier 1990, il succéda à
Raymond Pulinckx comme administrateur délégué de la F.E.B. Il participa
directement à la table des négociations interprofessionnelles de 1990 à 2004.
Tony Vandeputte a été longtemps entouré de deux proches collaborateurs :
Wilfried Beirnaert (administrateur directeur général) et Guy Keutgen
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(administrateur secrétaire général). En 2004, la maladie l'obligea à renoncer
prématurément à ses fonctions.
Les archives des services, départements et commissions de la F.E.B.

LES ARCHIVES DES SERVICES, DÉPARTEMENTS ET COMMISSIONS DE LA F.E.B.
Pour remplir ses diverses fonctions, la F.E.B. dispose d'une administration
interne qu'elle a toujours voulue peu nombreuse. Les archives de ses différents
départements permettent d'appréhender les nombreuses activités de la
principale organisation d'employeurs de Belgique et d'analyser comment
s'élaborent ses prises de position en faveur de l'entreprise, de la croissance et
de l'emploi.
Les archives regroupées dans la rubrique " secrétariat général " (numéros 479
à 862 de l'inventaire) sont relativement hétérogènes. On y trouvera des
dossiers relatifs à l'organisation des instances de direction et des services de la
F.E.B., à ses prises de position, à sa représentation dans différents organismes,
à ses relations avec ses membres affiliés, à sa politique en matière de relations
publiques, aux manifestations qu'elle organise : colloques, journées des
entreprises et aux fondations qu'elle anime.
Trois autres départements importants de la F.E.B. ont conservé, à des degrés
divers, des dossiers reflétant l'étendue des activités de l'organisation
interprofessionnelle patronale : le département économique, qui s'occupe
notamment d'intégration économique européenne, de fiscalité, de coopération
au développement ; le département social dont les archives seront
indispensables pour appréhender le rôle de la F.E.B. dans la concertation
sociale ; et le département communication, avec les bulletins et brochures
publiés par la F.E.B., une collections de photos et cassettes vidéos, etc.
Soucieuse d'adapter sans cesse son action à l'évolution de la société, la F.E.B. a
aussi créé au cours de son histoire de nombreuses commissions et groupes de
travail. Ses affiliés y participent en fonction de leurs intérêts spécifiques,
contribuant ainsi à la définition de la position patronale sur les sujets les plus
divers. Ces instances de la F.E.B. ont souvent une durée de vie limitée mais
certaines ont un caractère plus permanent. C'est le cas de la commission des
questions économiques (numéros 870-886 de l'inventaire), de celle des
questions fiscales (numéros 967-1001) ou de celle des questions sociales
(numéros 1104-1195). La perte d'une grande partie des archives de ces
commissions se fait cruellement sentir. Celles qui ont été retrouvées ont été
insérées dans les archives des départements concernés par leurs activités.
C'est ainsi que sous le département économique, on retrouve des archives
relatives aux commissions suivantes : commission des questions économiques
(numéros 967-1001), commission des statistiques (numéros 887-888),
commission pour la régulation des prix (numéro 889), commission intégration
économique (numéros 931-944), commission des P.M.E. (numéros 946-948),
commission fiscalité (numéros 967-1001), commission transport (numéros
1010-1011), commission coopération avec les pays en voie de développement
(numéros 1016-1030).
Les archives du département des relations publiques (ou département
communication) méritent deux mentions particulières : on y a classé la plupart
des publications de la F.E.B. et des organismes qui l'ont précédée, notamment
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les différents bulletins et revues qui sont une source incomparable de
renseignements ; on y a classé également la collection de photos anciennes de
la F.E.B., une belle ressource pour l'histoire économique nationale.
Deuxième partie : les archives du Comité National Belge de la Chambre de Commerce Internationale (C.C.I.)

DEUXIÈME PARTIE : LES ARCHIVES DU COMITÉ NATIONAL BELGE DE LA
CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE (C.C.I.)
La présence des archives du Comité National Belge de la Chambre de
Commerce Internationale à côté de celle de la F.E.B. s'explique du fait que
celle-ci a longtemps abrité le secrétariat de ce Comité. Qu'il s'agisse des
archives de la C.C.I. ou de son Comité belge, les archives conservées ne
couvrent généralement que la période postérieure à la Seconde Guerre
mondiale.
La Chambre de Commerce Internationale (C.C.I.)

LA CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE (C.C.I.)
La Chambre de Commerce Internationale (C.C.I.) est au service des milieux
d'affaires mondiaux et a pour mission d'encourager le commerce,
l'investissement et l'économie de marché. Fondée en 1919, elle est une
organisation non gouvernementale qui regroupe plusieurs milliers d'entreprises
et d'associations économiques dans plus de 140 pays. Dans la plupart des pays
où la C.C.I. est active, un Comité National est en contact avec le secrétariat
international, installé à Paris, et lui transmet les préoccupations de leur
communauté économique nationale. Les archives reprises dans cet inventaire
reflètent principalement le travail du Comité National Belge qui fut parmi les
fondateurs de la C.C.I., en 1919.
La C.C.I. a un statut consultatif de première catégorie auprès de l'Organisation
des Nations Unies et défend devant ses instances spécialisées les intérêts de
l'entreprise privée. L'harmonisation des pratiques commerciales est l'une de
ses tâches essentielles. Les banques du monde entier appliquent ses règles en
matière de crédits documentaires. Les termes commerciaux internationaux
qu'elle a définis - les Incoterms - servent chaque jour aux importateurs et
exportateurs.
Grâce aux conférences et congrès annuels qu'elle organise, la C.C.I. reste en
contact avec ses membres à travers le monde. Elle leur offre nombre de
services pratiques, comme la Cour Internationale d'Arbitrage, qui est la plus
ancienne institution de la C.C.I. Cette Cour est l'instance internationale de
référence en matière de résolution par arbitrage des litiges commerciaux. En
2007, elle a été saisie de 599 affaires.
Le Comité National Belge de la C.C.I.

LE COMITÉ NATIONAL BELGE DE LA C.C.I.
L'assemblée générale du Comité National Belge, qui réunit tous ses membres
une fois par an, nomme un président et des administrateurs pour une période
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de trois ans et approuve le plan d'action et le budget de l'année qui suit. Au fil
des ans, des personnalités remarquables occupèrent le fauteuil de président :
Maurice Despret, Georges Theunis (ancien Premier ministre), Albert-Édouard
Janssen (ancien ministre des Finances), Maurice Frère (gouverneur de la
Banque Nationale de Belgique), etc. C'est Paul Buysse, président de Bekaert,
qui occupe le siège de président aujourd'hui.
Le conseil d'administration, composé d'une vingtaine de représentants des
entreprises et fédérations membres de la C.C.I. Belgique, se réunit une fois par
an pour déterminer les lignes directrices de la politique à suivre par le Comité
National. À l'heure actuelle, on trouve parmi ses membres Thomas Leysen et
Rudi Thomaes, respectivement président et administrateur de la F.E.B. Et Tony
Vandeputte, jusqu'il y a peu administrateur délégué de la F.E.B., en est
actuellement le secrétaire général.
Les activités du Comité National Belge sont multiples. Son premier rôle est
toujours de relayer les positions du secrétariat général de la C.C.I., à Paris,
auprès de ses membres et du gouvernement belge. Il choisit parmi ses
membres des délégués chargés de défendre la position des entreprises belges
lors des réunions des commissions de la C.C.I. Ces délégués sont actuellement
au nombre de 16. En 2007, ils ont participé activement aux commissions "
arbitrage ", " techniques et pratiques bancaires ", " EBITT (e-Business, IT &
Telecom) ", " propriété intellectuelle ", " anticorruption " et " marketing et
publicité ". Ils étaient moins présents au sein des commissions " transport et
logistique ", " politique commerciale et d'investissement ", " fiscalité ", "
services financiers et assurances " et " entreprises dans la société ". La C.C.I.
Belgique organise aussi des conférences et des séminaires réunissant hommes
d'affaires et décideurs actifs à l'échelle nationale, européenne ou mondiale
autour d'un thème d'actualité sur les grandes tendances internationales du
commerce et de l'investissement.
La C.C.I. Belgique est en outre le distributeur exclusif des publications éditées
par la C.C.I., outils indispensables et ouvrages de référence du commerce
international sur des thèmes comme les Incoterms, les contrats modèles, les
crédits documentaires, l'arbitrage international, la contrefaçon. Le Comité
National Belge a également publié une série d'études sur la distribution, la
publicité, les douanes et des études de marchés et envoie à ses membres un
complément belge aux Nouvelles de la C.C.I.
Troisième partie : archives d'associations et organismes liés à la F.E.B.

TROISIÈME PARTIE : ARCHIVES D'ASSOCIATIONS ET ORGANISMES LIÉS À LA
F.E.B.
Diverses associations qui ont gravité dans l'orbite de la F.E.B. ont laissé
quelques archives éparses assez peu nombreuses, surtout comptables, mais
néanmoins utiles pour retracer le rôle de ces associations. Il s'agit
principalement des archives des associations Asbelturc (Association pour
l'Expansion des Relations Commerciales entre l'U.E.B.L. et la Turquie) et
Cobelexfo (Comité Belge des Expositions, des Foires et d'Expansion Nationale)
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Asbelturc (Association pour l'Expansion des Relations Commerciales entre
l'U.E.B.L. et la Turquie) avait son siège dans les locaux de la F.I.B. Son objet
social était de grouper les personnes physiques ou morales qui ont des intérêts
commerciaux ou financiers à sauvegarder ou à promouvoir en Turquie. À cette
fin, elle s'attacha spécialement à veiller à l'apurement des créances
commerciales belges et luxembourgeoises sur la Turquie et ses ressortissants.
Elle représentait ses affiliés auprès de l'U.E.B.L. (Union Économique BelgoLuxembourgeoise) et à l'étranger ainsi qu'auprès des organismes analogues au
sien qui existaient à l'étranger. Son président en 1959 était le baron
Zurstrassen, sénateur et directeur de la Columeta (Comptoir Métallurgique
Luxembourgeois s.a.). Le 15 avril 1955, l'U.E.B.L. et la Turquie signaient un
protocole prévoyant que 30% des recettes provenant de l'exportation des
marchandises turques seraient affectées à l'apurement des créances arriérées.
En août 1958, la Turquie a cependant décrété un moratoire de ces
remboursements. L'U.E.B.L. a alors décidé de continuer à prélever 30% sur les
importations de Turquie mais en bloquant ces sommes sur un compte d'attente
à la Banque Nationale.
Constituée le 26 juin 1947, Cobelexfo (Comité Belge des Expositions, des Foires
et d'Expansion Nationale) a.s.b.l. avait son siège social 15, rue des Drapiers, à
Bruxelles. Son conseil d'administration tenait ses réunions aux sièges de la
F.I.B. et de Fabrimétal. Elle avait pour objet de favoriser l'expansion belge dans
tous les domaines, particulièrement dans le domaine économique, par toutes
voies et moyens que le conseil d'administration estimait opportuns. Elle
organisa la participation nationale à de nombreuses expositions et foires en
Belgique et à l'étranger. À sa constitution, ses principaux membres étaient la
F.I.B. et plusieurs de ses groupements affiliés : Febelbois, la Fédération de
l'Industrie Chimique, Fabrimétal, la Fédération de l'Industrie Textile Belge, la
Fédération Nationale des Industries du Vêtement et de la Confection, l'Union
Belge de la Couture. Certaines entreprises comme Photo-Produits Gevaert y
étaient directement affiliées... comme aussi certaines personnalités telles que
le comte Adriaen van der Burch, ancien président du Bureau International des
Expositions. Cobelexfo était dépositaire des archives de L'Industrie Belge à
l'Étranger s.c., une coopérative active durant l'entre-deux-guerres mais
juridiquement non liquidée.
Langues et écriture des documents

LANGUES ET ÉCRITURE DES DOCUMENTS
La plupart des documents sont rédigés en français et néerlandais. Certains
sont en anglais.
Sélections et éliminations

SÉLECTIONS ET ÉLIMINATIONS
Très peu d'archives ont été éliminées en cours de traitement en raison du fait
qu'il s'agissait déjà d'une sélection ayant amené la destruction par le
producteur de quantités d'archives au cours de son histoire.
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Mode de classement

MODE DE CLASSEMENT
Les archives de la Fédération des Entreprises de Belgique ont été classées en
respectant leur provenance et en fonction des grandes séries retrouvées, telles
que décrites ci-dessus au point 3-I.
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Description des séries et des éléments

Description des séries et des éléments
Première partie : les Archives dU C.C.T.I. (Comité Central du Travail Industriel) devenu C.C.I. (Comité Central Industriel) en 1913 puis F.I.B. (Fédération des Industries belges) en 1946 et enfin F.E.B. (Fédération des Entreprises de Belgique) à partir de 1973

PREMIÈRE PARTIE : LES ARCHIVES DU C.C.T.I. (COMITÉ CENTRAL DU
TRAVAIL INDUSTRIEL) DEVENU C.C.I. (COMITÉ CENTRAL
INDUSTRIEL) EN 1913 PUIS F.I.B. (FÉDÉRATION DES INDUSTRIES
BELGES) EN 1946 ET ENFIN F.E.B. (FÉDÉRATION DES ENTREPRISES
DE BELGIQUE) À PARTIR DE 1973
I. Assemblées générales

1

I. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Rapports annuels du C.C.I. pour les exercices 1918 à 1943 (version
fr.). 1919-1944
1 liasse

2 - 6 Rapports annuels du conseil d'administration de la F.I.B. puis de la F.E.B (version fr.) 1951-2007

2
3

2 - 6 RAPPORTS ANNUELS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA
F.I.B. PUIS DE LA F.E.B (VERSION FR.) 1951-2007
Exercices 1950 et 1954 à 1964. 1951-1965
1 liasse
Exercices 1965 à 1973. 1966-1974
1 liasse

4

Exercices 1982-1983, 1983-1984, 1984-1985, 1985-1986, 19861987, 1987-1988, 1988-1989, 1989-1990. 1983-1990
1 liasse

5

Exercices 1991-1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998 19921999
1 liasse

6

Exercices 2000-2001 à 2006-2007. 2000-2007
1 liasse

7 - 11 Rapports annuels du conseil d'administration de la F.I.B. puis de la F.E.B (version nl.) 1952-2007

7

7 - 11 RAPPORTS ANNUELS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA
F.I.B. PUIS DE LA F.E.B (VERSION NL.) 1952-2007
Exercices 1951, 1954-1959, 1961-1963 (1964 manque). 1952-1974
1 liasse

8

Exercices 1965 à 1968 et 1970 à 1973 (1969 manque). 1966-1974
1 liasse

9

Exercices 1982 à 1991 (1991-1992 manque). 1983-1992
1 liasse

10

Exercices 1993-1998 1999
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1 liasse
11

Exercices 2000-2001 à 2006-2007. 2000-2007
1 liasse

12

Rapports annuels du conseil d'administration de la F.E.B. (guide de
références et rapport " Axes et actions ") (version angl.). 20002002
1 liasse

II. Conseil d'administration

II. CONSEIL D'ADMINISTRATION
13 - 15 Procès-verbaux des réunions (version fr.). 1945-1969

13
14

13 - 15 PROCÈS-VERBAUX DES RÉUNIONS (VERSION FR.). 19451969
février 1945-mars 1946
1 liasse
1953-1962
1 liasse

15

1963-1969
1 liasse

16

Procès-verbaux des réunions (versions fr. et nl., série incomplète).
1969-1980
1 liasse

17 - 44 Procès-verbaux des réunions (versions fr. et nl., mais la version fr. est incomplète) et documents préparatoires. 1953-1982

17
18

17 - 44 PROCÈS-VERBAUX DES RÉUNIONS (VERSIONS FR. ET NL.,
MAIS LA VERSION FR. EST INCOMPLÈTE) ET DOCUMENTS
PRÉPARATOIRES. 1953-1982
1953-1955
1 liasse
1956-1959
1 liasse

19

1960-1961
1 liasse

20

1962-1963
1 liasse

21

1964-1965
1 liasse

22

1966
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1 liasse

23

1967
1 liasse

24

1968
1 liasse

25

1969
1 liasse

26

1970
1 liasse

27

1971
1 liasse

28

janvier-juin 1972
1 liasse

29

juillet-décembre 1972
1 liasse

30

janvier-juin 1973
1 liasse

31

juillet-décembre 1973
1 liasse

32

janvier-mai 1974
1 liasse

33

juin-décembre 1974
1 liasse

34

janvier-juin 1975
1 liasse

35

juillet-décembre 1975
1 liasse

36

janvier-avril 1976
1 liasse

37

mai-décembre 1976
1 liasse

38

1977
1 liasse
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39

1978
1 liasse

40

1979
1 liasse

41

1980
1 liasse

42

janvier-avril 1981
1 liasse

43

mai-décembre 1981
1 liasse

44

1982
1 liasse

45 - 79 Procès-verbaux des réunions (versions fr. et nl.) et documents préparatoires. 1968-1999

45
46

45 - 79 PROCÈS-VERBAUX DES RÉUNIONS (VERSIONS FR. ET NL.)
ET DOCUMENTS PRÉPARATOIRES. 1968-1999
1968
1 liasse
1969
1 liasse

47

1970
1 liasse

48

1971
1 liasse

49

1972
1 liasse

50

janvier-juin 1973
1 liasse

51

juin-décembre 1973
1 liasse

52

1974
1 liasse

53

1975
1 liasse
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janvier-avril 1976
1 liasse

55

mai-décembre 1976
1 liasse

56

1977
1 liasse

57

1978
1 liasse

58

1979
1 liasse

59

1980
1 liasse

60

1981
1 liasse

61

1982
1 liasse

62

1983
1 liasse

63

1984
1 liasse

64

1985
1 liasse

65

1986
1 liasse

66

1987
1 liasse

67

1988
1 liasse

68

1989
1 liasse

69

1990
1 liasse
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70

octobre-décembre 1991
1 liasse

71

1992
1 liasse

72

1993
1 liasse

73

mai-novembre 1994
1 liasse

74

1995
1 liasse

75

1996
1 liasse

76

1997
1 liasse

77

1998
1 liasse

78

janvier-mai 1999
1 liasse

79

juin-décembre 1999
1 liasse

80 - 81 Procès-verbaux de réunions. 1962-1967

80

80 - 81 PROCÈS-VERBAUX DE RÉUNIONS. 1962-1967
juin-décembre 1962
1 liasse

81

novembre-décembre 1967
1 liasse

III. Comité de direction

III. COMITÉ DE DIRECTION
82 - 83 Procès-verbaux des réunions (version fr.). 1946-1965

82
83

82 - 83 PROCÈS-VERBAUX DES RÉUNIONS (VERSION FR.). 19461965
1946-1954
1 liasse
1958-1965
1 liasse
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84 - 85 Procès-verbaux des réunions et documents préparatoires (version fr.). 1954-1959

84

84 - 85 PROCÈS-VERBAUX DES RÉUNIONS ET DOCUMENTS
PRÉPARATOIRES (VERSION FR.). 1954-1959
octobre-décembre 1954
1 liasse

85

août-novembre 1959
1 liasse

86

Procès-verbaux des réunions (version fr.): années 1967, 1976, 1977
et 1980 (série incomplète). 1967-1981
1 liasse

87 - 119 Procès-verbaux des réunions (versions fr. et nl., mais la série fr. est incomplète) et documents préparatoires. 1946-1982

87
88

87 - 119 PROCÈS-VERBAUX DES RÉUNIONS (VERSIONS FR. ET NL.,
MAIS LA SÉRIE FR. EST INCOMPLÈTE) ET DOCUMENTS
PRÉPARATOIRES. 1946-1982
1946-1947
1 liasse
1948-1949
1 liasse

89

1950-1952
1 liasse

90

1953
1 liasse

91

1954
1 liasse

92

1955
1 liasse

93

1956
1 liasse

94

1957-1958
1 liasse

95

1959
1 liasse

96

1960-1961
1 liasse
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97

1962
1 liasse

98

1963-1964
1 liasse

99

1965
1 liasse

100

janvier-mai 1966
1 liasse

101

juin-décembre 1966
1 liasse

102

1967
1 liasse

103

1968
1 liasse

104

1969
1 liasse

105

1970
1 liasse

106

1971
1 liasse

107

1972
1 liasse

108

janvier-juin 1973
1 liasse

109

juillet-décembre 1973
1 liasse

110

janvier-octobre 1974
1 liasse

111

novembre 1974- mai 1975
1 liasse

112

juin 1975-mars 1976
1 liasse

113

avril-décembre 1976
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1 liasse

114

1977
1 liasse

115

1978
1 liasse

116

1979
1 liasse

117

1980
1 liasse

118

1981
1 liasse

119

1982.
1 liasse

120 - 153 Procès-verbaux des réunions (versions fr. et nl.) et documents préparatoires avec, le cas échéant, des procès-verbaux du comité de contact entre la F.I.B. (puis F.E.B.), les organisations patronales régionales U.W.E., V.E.V., U.E.B. et la F.E.N.I.B. (avec copies des protocoles de collaboration entre les organisations patronales en 1981 et 1999). 1968-2000

120
121

120 - 153 PROCÈS-VERBAUX DES RÉUNIONS (VERSIONS FR. ET NL.)
ET DOCUMENTS PRÉPARATOIRES AVEC, LE CAS ÉCHÉANT, DES
PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ DE CONTACT ENTRE LA F.I.B. (PUIS
F.E.B.), LES ORGANISATIONS PATRONALES RÉGIONALES U.W.E.,
V.E.V., U.E.B. ET LA F.E.N.I.B. (AVEC COPIES DES PROTOCOLES DE
COLLABORATION ENTRE LES ORGANISATIONS PATRONALES EN
1981 ET 1999). 1968-2000
1968
1 liasse
1969
1 liasse

122

1970
1 liasse

123

1971
1 liasse

124

1972
1 liasse

125

janvier-juin 1973
1 liasse

126

juillet-décembre 1973
1 liasse

Fédération des Entreprises de Belgique (FEB).

72

127

1974
1 liasse

128

1975
1 liasse

129

janvier-juin 1976
1 liasse

130

juin-décembre 1976
1 liasse

131

janvier-septembre 1977
1 liasse

132

octobre 1977-décembre 1978
1 liasse

133

1979
1 liasse

134

1980
1 liasse

135

1981
1 liasse

136

1982-1983
1 liasse

137

1984
1 liasse

138

1985
1 liasse

139

1986-1987
1 liasse

140

1988
1 liasse

141

1989
1 liasse

142

janvier-avril 1990
1 liasse
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1991
1 liasse

144

1992
1 liasse

145

1993
1 liasse

146

1994
1 liasse

147

1995
1 liasse

148

1996
1 liasse

149

1997
1 liasse

150

1998
1 liasse

151

janvier-mai 1999
1 liasse

152

juin-décembre 1999
1 liasse

153

2000
1 liasse

IV. Archives d'administrateurs délégués

IV. ARCHIVES D'ADMINISTRATEURS DÉLÉGUÉS
A. Archives de Raymond Pulinckx

A. ARCHIVES DE RAYMOND PULINCKX
1. Organisation de la F.E.B.

154

1. ORGANISATION DE LA F.E.B.
Dossier concernant le rôle des organisations professionnelles
patronales : synthèse par Philippe de Woot sur les conclusions d'un
groupe de travail " finalité des organisations professionnelles "
(1964), notes, coupures de presse, comptes rendus de colloques et
brochures, exposés du président Pol Provost, note de la F.I.U.
(Fondation Industrie-Université pour le Perfectionnement des
Dirigeants d'Entreprises). 1964-1977
1 liasse
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Dossier concernant les enquêtes de Fabrimétal sur l'image de la
fédération dans l'opinion publique : rapports de sondages et
d'études, notes, correspondance. 1972-1974
1 liasse

156

Dossier concernant la rationalisation des services de la F.E.B. :
notes, procès-verbaux de réunions et contacts avec les fédérations
sectorielles membres. 1982-1983
1 liasse

2. Discours, exposés et prises de position

157

2. DISCOURS, EXPOSÉS ET PRISES DE POSITION
Memoranda de la F.I.B. au gouvernement, notes internes sur les
différents projets d'accord gouvernementaux et leur incidence sur
les politiques de l'emploi et de la sécurité sociale, déclarations
gouvernementales à la Chambre des Représentants, coupures de
presse et correspondance. 1961-1971
1 liasse

158

Memoranda de la F.E.B. au gouvernement, déclarations
gouvernementales, spécimens de memoranda de la F.G.T.B. et de
l'A.C.W. (Algemeen Christelijk Werkersverbond), du Vlaams
Economisch Verbond (V.E.V.) v.z.w., de l'Union Wallonne des
Entreprises (U.W.E.) et du Conseil Économique Régional de
Wallonie, mémorandum de la F.I.B. à l'intention du secrétaire d'état
pour le Commerce extérieur et à l'intention du ministre de la
Coopération au Développement. 1971-1981
1 liasse

159

Texte de diverses allocutions de Raymond Pulinckx à la R.T.B. et à
la B.R.T. : " Le secteur privé en accusation ", " Les arbres ne
montent pas jusqu'au ciel ", " Le pouvoir d'achat des travailleurs
n'augmentent-ils plus ? ", " Problèmes de rentrée ", " Regarder en
face notre vieillissement ", " La lutte contre l'inflation exige le
concours de tous ", " Occupations d'usines, ventes illicites et
politique de l'emploi ", " Chômage ou inflation, une alternative à
rejeter ", " Après la conférence nationale de l'emploi :
licenciements de certains travailleurs et initiative économique
publique ", etc. 1972-1975
1 liasse

160

Note donnant des considérations pratiques concernant les grèves
sauvages. janvier 1975
1 liasse
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161 - 163 Allocutions diverses à la R.T.B., à la B.R.T., aux journées des entreprises, devant les chambres de commerce et à l'occasion de manifestations diverses, interviews dans la presse 1977-1989

161
162

161 - 163 Allocutions diverses à la R.T.B., à la B.R.T., aux journées
des entreprises, devant les chambres de commerce et à l'occasion
de manifestations diverses, interviews dans la presse 1977-1989
1977-1978
1 liasse
1979-1982
1 liasse

163

1983-1989
1 liasse

164

Discours au Comité National de l'Énergie (versions fr. et nl.). 1979
1 liasse

3. Relations avec des organismes divers

165

3. RELATIONS AVEC DES ORGANISMES DIVERS
Dossier concernant le Comité National d'Expansion Économique :
notes à l'attention de Raymond Pulinckx sur la politique de l'index
des prix, déclaration du président Pol Provost, communiqués de
presse de la F.G.T.B., note sur la politique des prix dans divers états
européens, documentation sur le point de vue syndical (C.S.C.,
F.G.T.B.) en matière de politique des prix, projets de procès-verbaux
de quelques réunions du Comité en présence de ministres. 19731974
1 liasse

166

Dossier concernant le Comité National d'Expansion Économique :
préparation de l'exposé du président à la réunion du 10 novembre
1976, note sur les grands axes du projet de planification 1976-1980
du Bureau du Plan. 1976
1 liasse

167

Dossier concernant l'Institut de l'Entreprise a.s.b.l. et la
participation de la F.E.B. à ses travaux et activités : documentation
sur les conférences et colloques organisés, spécimens du Mensuel
d'information sur l'entreprise pour tous les travailleurs et les
membres de leur famille et du Bulletin d'information de l'Institut,
correspondance. février 1985-février 1987
1 liasse

168 - 169 Dossier concernant la Fondation Industrie-Université : procès-verbaux de réunions du conseil d'administration et du bureau, notes, documentation et correspondance concernant les activités de la fondation 1986-1989

168

168 - 169 Dossier concernant la Fondation Industrie-Université :
procès-verbaux de réunions du conseil d'administration et du
bureau, notes, documentation et correspondance concernant les
activités de la fondation 1986-1989
mai 1986-mai 1988
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1 liasse
169

juin 1988-septembre 1989
1 liasse

4. Correspondance

170

4. CORRESPONDANCE
Correspondance relative aux grèves sauvages et aux occupations
d'entreprises. 1974-1976
1 liasse

171 - 173 Dossier concernant l'attentat terroriste des C.C.C. (Cellules Communistes Combattantes) contre la F.E.B. : explosion d'une voiture piégée rue des Sols, le 1er mai 1985. 1985-1986

171

171 - 173 Dossier concernant l'attentat terroriste des C.C.C.
(Cellules Communistes Combattantes) contre la F.E.B. : explosion
d'une voiture piégée rue des Sols, le 1er mai 1985. 1985-1986
Messages de sympathie reçus. mai 1985-mars 1986
1 liasse

172

Numéro spécial du bulletin F.E.B., coupures de presse, extraits de
journaux, correspondance relative aux travaux de réfection des
bâtiments. 1985-1989
1 liasse

173

Coupures de presse et documentation. 1985
1 liasse

174 - 180 Courrier expédié par l'administrateur délégué. 1976-1988

174
175

174 - 180 Courrier expédié par l'administrateur délégué. 19761988
janvier 1976-décembre 1978
1 liasse
janvier 1983-avril 1984
1 liasse

176

mai 1984-mai 1985
1 liasse

177

juin-décembre 1985
1 liasse

178

janvier-août 1986
1 liasse

179

septembre 1986-juillet 1987
1 liasse

180

août 1987-mai 1988
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1 liasse

B. Archives de Tony Vandeputte

B. ARCHIVES DE TONY VANDEPUTTE
1. Généralités

181

1. GÉNÉRALITÉS
Dossier concernant un séjour aux États-Unis dans le cadre de
l'International Visitor Program patronné par l'United States
Information Agency : correspondance notamment concernant
diverses activités de formation ou d'information sur l'organisation
patronale aux États-Unis, notes manuscrites sur ses contacts. 1985
1 liasse

2. Conseil d'administration de la F.E.B.

2. CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA F.E.B.
182 - 187 Procès-verbaux des réunions et documents préparatoires. 1992-2000

182

182 - 187 Procès-verbaux des réunions et documents
préparatoires. 1992-2000
décembre 1992-décembre 1993
1 liasse

183

janvier-avril 1995
1 liasse

184

mai-décembre 1995
1 liasse

185

novembre-décembre 1997
1 liasse

186

janvier-mai 1998
1 liasse

187

septembre-octobre 2000
1 liasse

3. Bureau et " conclave " de direction de la F.E.B.

188

3. BUREAU ET " CONCLAVE " DE DIRECTION DE LA F.E.B.
Dossier concernant le bureau de la F.E.B. : ordres du jour, comptes
rendus des réunions du bureau, notes préparatoire et
correspondance de Tony Vandeputte. 1995-1997
1 liasse

189 - 191 Dossier concernant les conclaves entre la direction générale et le président de la F.E.B. : conclusions des réunions et documents préparatoires. 1990-1993

189

189 - 191 Dossier concernant les conclaves entre la direction
générale et le président de la F.E.B. : conclusions des réunions et
documents préparatoires. 1990-1993
mai 1990-décembre 1991
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1 liasse
190

juillet 1991-décembre 1992
1 liasse

191

janvier-décembre 1993
1 liasse

192 - 202 Dossier concernant les conclaves de la direction générale (appelés aussi conclaves de l'administration générale) et conclaves avec le président : conclusions et documents préparatoires des réunions. 1991- 2000

192
193

192 - 202 Dossier concernant les conclaves de la direction générale
(appelés aussi conclaves de l'administration générale) et conclaves
avec le président : conclusions et documents préparatoires des
réunions. 1991- 2000
juin-septembre 1991
1 liasse
janvier-novembre 1992
1 liasse

194

décembre 1992-juillet 1994
1 liasse

195

août 1994-septembre 1995
1 liasse

196

janvier-octobre 1996
1 liasse

197

janvier-septembre 1997
1 liasse

198

juin-juillet 1998
1 liasse

199

septembre 1998
1 liasse

200

janvier-juillet 1999
1 liasse

201

juillet 1999-janvier 2000
1 liasse

202

juillet-décembre 2000
1 liasse

203

Procès-verbaux de réunions des directeurs de la F.E.B. concernant
ses objectifs, notes préparatoires à la publication d'une brochure
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sur la mission de la F.E.B. intitulée La F.E.B. en 2000 et au-delà
(1996) (versions fr. et nl.). 1995-1996
1 liasse
4. Organisation de la F.E.B.

4. ORGANISATION DE LA F.E.B.
a. Généralités

204

a. Généralités
Listes des commissions et groupes de travail de la F.E.B. en 1987 et
1989 (avec listes des membres en 1989). 1987-1989
1 liasse

205

Dossier concernant l'organisation de la fête de Nouvel An et de sa
tombola à la F.E.B. : correspondance. 1987-1994
1 liasse

206

Notes concernant la mise en œuvre de la loi sur la protection de la
vie privée au sein de la F.E.B 1996-2000
1 liasse

b. Organisation du travail de l'administration générale et coordination des activités des départements de la F.E.B.

207

b. Organisation du travail de l'administration générale et
coordination des activités des départements de la F.E.B.
Notes de l'administrateur délégué aux directeurs et chefs de
service concernant les contacts avec la presse, la préparation du
rapport annuel d'activités, l'activité des services. 1988-1995
1 liasse

208 - 209 Dossier concernant les réunions de direction consacrées à l'organisation interne de la F.E.B., l'organisation du travail et des activités. 1989-1993

208
209

208 - 209 Dossier concernant les réunions de direction consacrées
à l'organisation interne de la F.E.B., l'organisation du travail et des
activités. 1989-1993
novembre 1989-décembre 1991
1 liasse
janvier 1992-décembre 1993
1 liasse

210 - 213 Dossier concernant les réunions entre la direction générale et les directeurs puis responsables de département concernant l'organisation interne et l'organisation des services. 1990-2001

210
211

210 - 213 Dossier concernant les réunions entre la direction
générale et les directeurs puis responsables de département
concernant l'organisation interne et l'organisation des services.
1990-2001
janvier 1990-décembre 1992.
1 liasse
janvier 1993-septembre 1994
1 liasse
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212

janvier 1997-novembre 1999
1 liasse

213

septembre 1998-décembre 2001
1 liasse

214 - 215 Dossier concernant les réunions du staff (directeurs, directeur adjoint, conseillers, conseillers adjoints et attachés) : documents préparatoires et conclusions des réunions. 1990-1993

214
215

214 - 215 Dossier concernant les réunions du staff (directeurs,
directeur adjoint, conseillers, conseillers adjoints et attachés) :
documents préparatoires et conclusions des réunions. 1990-1993
1990-1991
1 liasse
1992-1993
1 liasse

216

Notes adressées à Tony Vandeputte concernant l'activité des
services et les principaux dossiers à l'étude à la F.E.B. 1990-1993
1 liasse

217

Études du service analyse et politique économiques (département
économique de la F.E.B.) concernant la conjoncture, l'inflation, les
statistiques économiques belges et communautaires et la position
compétitive des entreprises belges : notes et correspondance de
Tony Vandeputte. 1993-1994
1 liasse

218 - 219 Notes aux directeurs concernant l'application des décisions prises aux réunions des directeurs 1997-1998

218

218 - 219 Notes aux directeurs concernant l'application des
décisions prises aux réunions des directeurs 1997-1998
février 1997-janvier 1998
1 liasse

219

janvier-novembre 1998
1 liasse

220

Dossier concernant la direction du département économique :
notes et correspondance concernant le recrutement d'un nouveau
directeur (avec curriculum vitae). 1995-1996
1 liasse
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221 - 222 Dossier concernant l'élaboration d'une stratégie pour le service " communication " de la F.E.B. : notes et correspondance concernant les activités du service, projet de priorités de celui-ci, procès-verbaux de réunions d'une commission de la communication de la F.E.B., documentation sur l'image de l'entreprise et étude sur la visibilité des activités de la F.E.B., projet de site Internet. 1996-1998

221
222

221 - 222 Dossier concernant l'élaboration d'une stratégie pour le
service " communication " de la F.E.B. : notes et correspondance
concernant les activités du service, projet de priorités de celui-ci,
procès-verbaux de réunions d'une commission de la
communication de la F.E.B., documentation sur l'image de
l'entreprise et étude sur la visibilité des activités de la F.E.B., projet
de site Internet. 1996-1998
mai 1996-décembre 1998
1 liasse
octobre 1996-juillet 1998
1 liasse

223

Dossier concernant la mise en place du service de l'information et
de la documentation : procès-verbaux de réunions d'un groupe de
travail " information et documentation ", étude sur la
réorganisation de la gestion documentaire à la F.E.B., notes. 19971998
1 liasse

224

Dossier concernant l'élaboration des actions prioritaires des
différents départements de la F.E.B. et leurs plannings de travail :
notes et compte rendus de réunions de Tony Vandeputte avec les
différents directeurs. février-juin 1998
1 liasse

c. Organisation des 'forums de l'entreprise'

c. Organisation des 'forums de l'entreprise'
225 - 226 Dossier concernant les 'forums de l'entreprise' : notes, correspondance et comptes rendus d'un groupe de travail concernant leur organisation, les thèmes abordés, listes des participants, exposés. 1996-1998

225
226

225 - 226 Dossier concernant les 'forums de l'entreprise' : notes,
correspondance et comptes rendus d'un groupe de travail
concernant leur organisation, les thèmes abordés, listes des
participants, exposés. 1996-1998
1996-1998
1 liasse
1997-1998
1 liasse

227

Dossier concernant l'organisation des 'forums de l'entreprise' dans
les provinces : notes et correspondance concernant leur
organisation et les thèmes abordés. 1997-1998
1 liasse
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5. Organisation patronale en Belgique et à l'étranger

5. ORGANISATION PATRONALE EN BELGIQUE ET À L'ÉTRANGER
228 - 231 Dossier concernant le comité de contact entre la F.E.B., l'U.W.E., le V.E.V. et l'U.E.B. : procès-verbaux et documents préparatoires des réunions du comité restreint et du comité plénier. 1999-2001

228
229

228 - 231 Dossier concernant le comité de contact entre la F.E.B.,
l'U.W.E., le V.E.V. et l'U.E.B. : procès-verbaux et documents
préparatoires des réunions du comité restreint et du comité plénier.
1999-2001
avril-septembre 1999
1 liasse
septembre-février 2000
1 liasse

230

février-novembre 2000
1 liasse

231

décembre 1999-décembre 2001
1 liasse

232

Dossier concernant les contacts, échanges de vues et projets de
coopération entre la F.E.B., les chambres de commerce et
d'industrie du pays et la Fédération Nationale des Chambres de
Commerce et d'Industrie de Belgique. 1990-1998
1 liasse

233

Dossier concernant la C.B.L.-A.C.P. (Chambre de Commerce,
d'Industrie et d'Agriculture Belgique-Luxembourg-Afrique-CaraïbesPacifique) a.s.b.l. : notes et correspondance concernant le
rapprochement entre la F.E.B. et cette association. 1993-1994
1 liasse

234

Dossier concernant la structure de l'organisation professionnelle
patronale en Belgique et sa régionalisation : comptes rendus de
réunions entre différents dirigeants de fédérations, notes sur les
relations entre la F.E.B., le V.E.V. (Vlaams Economisch Verbond),
l'U.W.E. (Union Wallonne des Entreprises a.s.b.l.) et l'U.E.B. (Union
des Entreprises de Bruxelles a.s.b.l.). 1991-1996
1 liasse

235

Dossier concernant l'organisation professionnelle patronale et la
régionalisation : notes et correspondance concernant les
modifications à apporter à la structure de l'organisation
professionnelle et aux relations avec les fédérations patronales
sectorielles ou régionales. 1990-1993
1 liasse
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236 - 237 Dossier concernant l'organisation professionnelle patronale à l'étranger : correspondance avec différentes fédérations patronales étrangères et documentation sur l'organisation patronale à l'étranger. 1981-1998

236

236 - 237 Dossier concernant l'organisation professionnelle
patronale à l'étranger : correspondance avec différentes
fédérations patronales étrangères et documentation sur
l'organisation patronale à l'étranger. 1981-1998
1981-1993
1 liasse

237

1993-1998
1 liasse

238

Dossier concernant différentes enquêtes auprès de diverses
organisations patronales étrangères à propos de leur mode de
financement et de leur organisation. 1991-1998
1 liasse

239 - 242 Dossier concernant la participation de Tony Vandeputte aux réunions de la C.D.E.I.F. (Conference of Directors of European Industrial Federation) : programmes des conférences, exposés de quelques intervenants, correspondance avec les organisateurs. 1990-1997

239
240

239 - 242 Dossier concernant la participation de Tony Vandeputte
aux réunions de la C.D.E.I.F. (Conference of Directors of European
Industrial Federation) : programmes des conférences, exposés de
quelques intervenants, correspondance avec les organisateurs.
1990-1997
1990-1992
1 liasse
1993-1994
1 liasse

241

1995
1 liasse

242

1996-1997
1 liasse

243

Dossier concernant les relations de la F.E.B. avec les chambres de
commerce belges : notes et procès-verbaux de réunions internes à
la F.E.B., correspondance. juin 1990-mars 1991
1 liasse

244

Dossier concernant les relations de la F.E.B. avec l'U.E.B. (Union
des Entreprises de Bruxelles a.s.b.l.) : notes sur la coopération
entre l'U.E.B. et la Chambre de Commerce et d'Industrie de
Bruxelles, comptes rendus d'entretiens concernant l'U.E.B. 1995
1 liasse
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245 - 248 Dossier concernant le V.E.V. (Vlaams Economisch Verbond) : procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et des assemblées générales. 1999-2001

245
246

245 - 248 Dossier concernant le V.E.V. (Vlaams Economisch
Verbond) : procès-verbaux des réunions du conseil d'administration
et des assemblées générales. 1999-2001
octobre 1999-février 2000
1 liasse
avril-septembre 2000
1 liasse

247

octobre 2000-mars 2001
1 liasse

248

mai-décembre 2001
1 liasse

6. Relations avec les groupements affiliés à la F.E.B. et les membres associés

249

250

6. RELATIONS AVEC LES GROUPEMENTS AFFILIÉS À LA F.E.B. ET LES
MEMBRES ASSOCIÉS
Dossier concernant les réunions avec les directeurs généraux des
fédérations affiliées à la F.E.B. : convocations et notes
préparatoires. 1987
1 liasse
Dossier concernant l'organisation professionnelle et la
régionalisation : notes diverses et comptes rendus de réunions
internes ou avec des dirigeants de fédérations affiliées. 1990-1991
1 liasse

251 - 252 Dossier concernant les relations avec les groupements affiliés : notes, correspondance et procès-verbaux d'entretiens entre l'administrateur délégué et le président de la F.E.B. d'une part, et les directions et conseils d'administration des groupements affiliés d'autre part, en vue de mieux connaître les préoccupations économiques et sociales de leurs secteurs. 1994-1999

251
252

251 - 252 Dossier concernant les relations avec les groupements
affiliés : notes, correspondance et procès-verbaux d'entretiens
entre l'administrateur délégué et le président de la F.E.B. d'une
part, et les directions et conseils d'administration des groupements
affiliés d'autre part, en vue de mieux connaître les préoccupations
économiques et sociales de leurs secteurs. 1994-1999
janvier 1994-mars 1997
1 liasse
mars 1997-octobre 1999
1 liasse

253

Dossier concernant les contacts avec les fédérations affiliées
concernant notamment les principaux problèmes économiques de
leur secteur, documentation sur les prises de position et
memoranda des fédérations de la chimie, de la distribution, du
tabac, du textile, des entreprises de travail intérimaire, etc.,
correspondance. 1995-1996
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1 liasse

254

Dossier concernant un projet de création d'une fédération des
sociétés actives dans le secteur des télécommunications : notes,
correspondance, comptes rendus d'entretiens, contacts avec
Belgacom. 1996-1998
1 liasse

255

Dossier concernant les relations avec Fabrimétal : notes, comptes
rendus de réunions et correspondance. 1998
1 liasse

256

Dossier concernant un projet de développement d'un extranet
entre la F.E.B. et les fédérations sectorielles. 2000
1 liasse

257

Dossier concernant les visites de Tony Vandeputte auprès de
diverses entreprises et fédérations membres de la F.E.B. : compte
rendus des visites, documentation, correspondance. 1996-1998
1 liasse

7. Relations avec les P.M.E.

7. RELATIONS AVEC LES P.M.E.
258 - 262 Correspondance concernant la politique adoptée par la F.E.B. en faveur des P.M.E. 1994-1999

258
259

258 - 262 Correspondance concernant la politique adoptée par la
F.E.B. en faveur des P.M.E. 1994-1999
mars 1994-décembre 1995
1 liasse
janvier-mai 1996
1 liasse

260

mai-décembre 1996
1 liasse

261

janvier-septembre 1997
1 liasse

262

septembre 1997-septembre 1999
1 liasse

263

Dossier concernant un projet d'étude sur la complémentarité entre
les P.M.E. et les grandes entreprises : contacts avec le KMOStudiecentrum et l'Université de Liège. 1996
1 liasse
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8. Relations avec l'Unice (Union des Industries de la Communauté Européenne).

8. RELATIONS AVEC L'UNICE (UNION DES INDUSTRIES DE LA
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE).
264 - 265 Dossier concernant le recrutement d'un nouveau secrétaire général de l'Unice. 1997-1998

264

264 - 265 Dossier concernant le recrutement d'un nouveau
secrétaire général de l'Unice. 1997-1998
Notes et correspondance. 1997-1998
1 liasse

265

Rapports sur les différents candidats. 1997
1 liasse

266

Dossier concernant une brochure de l'Unice intitulée Quadrillage du
futur traitant d'un nouveau contrat social " visionnaire " :
photocopie de cette brochure, notes et correspondance relatives
aux réactions de la F.E.B. aux questions clés posées dans cette
brochure. 1997
1 liasse

267 - 268 Dossier concernant le comité exécutif et le comité d'adhésion de l'Unice : comptes rendus des réunions et documents préparatoires concernant les différents points à l'ordre du jour février-octobre 2000

267
268

267 - 268 Dossier concernant le comité exécutif et le comité
d'adhésion de l'Unice : comptes rendus des réunions et documents
préparatoires concernant les différents points à l'ordre du jour
février-octobre 2000
février 2000
1 liasse
mai-octobre 2000
1 liasse

269 - 271 Dossier concernant le conseil des présidents de l'Unice : comptes rendus et documents préparatoires des réunions. 1997-1999

269
270

269 - 271 Dossier concernant le conseil des présidents de l'Unice :
comptes rendus et documents préparatoires des réunions. 19971999
juin-décembre 1997
1 liasse
mai-décembre 1998
1 liasse

271

mai-décembre 1999
1 liasse
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9. Prises de position de la F.E.B.

9. PRISES DE POSITION DE LA F.E.B.
a. Discours, interviews

a. Discours, interviews
272 - 327 Textes des discours et interventions de Tony Vandeputte au sein des organisations économiques et sociales, dans les média (revues, radios, télévisions (R.T.B.F. essentiellement) et à la F.E.B (avec le cas échéant tirés à part). 1980-2004

272
273

272 - 327 Textes des discours et interventions de Tony Vandeputte
au sein des organisations économiques et sociales, dans les média
(revues, radios, télévisions (R.T.B.F. essentiellement) et à la F.E.B
(avec le cas échéant tirés à part). 1980-2004
juin 1980-juin 1981
1 liasse
juin 1981-avril 1982
1 liasse

274

mai 1982-janvier 1983
1 liasse

275

janvier 1983-août 1984
1 liasse

276

septembre 1984-novembre 1985
1 liasse

277

décembre 1985-décembre 1986
1 liasse

278

janvier-décembre 1987
1 liasse

279

janvier-décembre 1988
1 liasse

280

janvier-décembre 1989
1 liasse

281

décembre 1989-avril 1990
1 liasse

282

janvier-juillet 1990
1 liasse

283

mars-avril 1990
1 liasse

284

juillet-décembre 1990
1 liasse
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285

janvier-avril 1991
1 liasse

286

mai-octobre 1991
1 liasse

287

octobre-décembre 1991
1 liasse

288

janvier-février 1992
1 liasse

289

février-mars 1992
1 liasse

290

avril-mai 1992
1 liasse

291

mai-octobre 1992
1 liasse

292

octobre-décembre 1992
1 liasse

293

novembre 1992
1 liasse

294

janvier-avril 1993
1 liasse

295

avril-septembre 1993
1 liasse

296

septembre-décembre 1993
1 liasse

297

janvier-février 1994
1 liasse

298

janvier-mars 1994
1 liasse

299

mars-avril 1994
1 liasse

300

mars-avril 1994
1 liasse

301

mars-mai 1994
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302

mai-octobre 1994
1 liasse

303

novembre-décembre 1994
1 liasse

304

décembre 1994-février 1995
1 liasse

305

janvier-avril 1995
1 liasse

306

mai-octobre 1995
1 liasse

307

octobre 1995
1 liasse

308

novembre 1995
1 liasse

309

novembre 1995-mars 1996
1 liasse

310

mars-avril 1996
1 liasse

311

mai-juin 1996
1 liasse

312

juin-octobre 1996
1 liasse

313

novembre-décembre 1996
1 liasse

314

janvier-mars 1997
1 liasse

315

mars-mai 1997
1 liasse

316

mai-novembre 1997
1 liasse

317

décembre 1997-janvier 1998
1 liasse
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318

mars-juin 1998
1 liasse

319

juin-novembre 1998
1 liasse

320

novembre 1998-mars 1999
1 liasse

321

mars 1999-mars 2000
1 liasse

322

avril 2000-janvier 2001
1 liasse

323

janvier-mars 2001
1 liasse

324

avril-novembre 2001
1 liasse

325

novembre 2001-mars 2002
1 liasse

326

mars-mai 2002
1 liasse

327

juin 2002-juin 2004
1 liasse

328

Dossier concernant les discours et interventions de Tony
Vandeputte à la F.E.B. principalement, ainsi que quelques
interventions à la R.T.B.F. ou à des chambres de commerce. janvier
1987-janvier 1988
1 liasse

329 - 333 Dossier concernant les discours de Tony Vandeputte à l'occasion de manifestations organisées par la F.E.B., les chambres de commerce ou des fédérations affiliées à la F.E.B. 1989-2000

329
330

329 - 333 Dossier concernant les discours de Tony Vandeputte à
l'occasion de manifestations organisées par la F.E.B., les chambres
de commerce ou des fédérations affiliées à la F.E.B. 1989-2000
août 1989-mai 1991
1 liasse
juin 1991-juillet 1992
1 liasse

331

septembre 1992-novembre 1993
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1 liasse

332

janvier 1994-novembre 1995
1 liasse

333

novembre 1995-février 2000
1 liasse

334

Textes de discours de Tony Vandeputte concernant les P.M.E
novembre 1994-mai 1998
1 liasse

335 - 339 Coupures de presse rapportant des interviews de Tony Vandeputte. 1987-1998

335
336

335 - 339 Coupures de presse rapportant des interviews de Tony
Vandeputte. 1987-1998
octobre 1987-mars 1991
1 liasse
avril 1991-décembre 1992
1 liasse

337

janvier 1993-décembre 1995
1 liasse

338

janvier 1996-avril 1997
1 liasse

339

mai 1997-mars 1998
1 liasse

340 - 344 Dossier relatif aux interviews de Tony Vandeputte, Wilfried Beirnaert, Guy Keutgen et de différents présidents de la F.E.B. ; coupures de presse concernant les différentes prises de position de la F.E.B., notamment dans le cadre des négociations sociales et économiques. 1989-1994

340
341

340 - 344 Dossier relatif aux interviews de Tony Vandeputte,
Wilfried Beirnaert, Guy Keutgen et de différents présidents de la
F.E.B. ; coupures de presse concernant les différentes prises de
position de la F.E.B., notamment dans le cadre des négociations
sociales et économiques. 1989-1994
août 1989-décembre 1990
1 liasse
janvier-juillet 1991
1 liasse

342

août 1991-juillet 1992
1 liasse

343

août 1992-avril 1993
1 liasse

92
344

Fédération des Entreprises de Belgique (FEB).

mai 1993-novembre 1994
1 liasse

345

Le défi des compétences : exposé de Tony Vandeputte au 'forum'
de la F.E.B. du 13 mai 1998 (versions fr. et nl.). 1998
1 liasse

346

Tony Vandeputte, La concertation socio-économique
interprofessionnelle 1986-2005, F.E.B., Bruxelles, 2005 (versions fr.
et nl.). 2005
1 liasse

b. " Memoranda " et " appels " de la F.E.B.

347

b. " Memoranda " et " appels " de la F.E.B.
Dossier concernant la prise de position de la F.E.B. à l'occasion des
élections européennes en 1989 et 1994 : dépliant, correspondance.
1989, 1994
1 liasse

348

Dossier concernant un mini-mémorandum d'octobre 1991 adressé
par la F.E.B. au monde politique et le mémorandum adressé au
nouveau gouvernement en décembre 1991 : notes préparatoires
de Tony Vandeputte, Wilfried Beirnaert et Guy Keutgen, brochure
intitulée La F.E.B. constate... La F.E.B. propose... (octobre 1991),
correspondance reçue de divers ministères et hommes politiques.
1991
1 liasse

349

Chronique de dix ans d'assainissement des finances publiques. Un
dossier document de la F.E.B. : brochure. décembre 1991
1 liasse

350

Dossier concernant un projet de prise de position de la F.E.B. sur "
l'ancrage belge " : notes et extraits de procès-verbaux du conseil
d'administration et du comité de direction concernant la stratégie
des entreprises belges et l'actionnariat étranger dans celles-ci.
1992-1993
1 liasse

351

Dossier concernant le groupe de travail " éthique de l'entreprise " :
procès-verbaux de réunions, documentation sur des études
similaires dans d'autres organismes, recommandations de la F.E.B.
à l'intention des entreprises en matière d'éthique des affaires,
brochure des recommandations (versions fr. et nl.). 1995-1997
1 liasse
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10. Participation de la F.E.B. aux travaux de différentes commissions ou ministères

352

353

10. PARTICIPATION DE LA F.E.B. AUX TRAVAUX DE DIFFÉRENTES
COMMISSIONS OU MINISTÈRES
Dossier concernant la S.N.C.I. (Société Nationale de Crédit à
l'Industrie) : notes et correspondance concernant l'attribution d'un
mandat au conseil d'administration, correspondance avec
différents ministres relative à la restructuration des institutions
publiques de crédit, avec rapport de la commission d'experts
présidée par Alfons Verplaetse, publié en 1989 et intitulé Les
stratégies d'avenir des institutions publiques de crédit 1992. 19891994
1 liasse
Dossier concernant la participation de la F.E.B. à un plan d'action
du département du ministère des Affaires étrangères en vue de
promouvoir l'image de marque de la Belgique à l'étranger : notes,
correspondance avec les fédérations sectorielles, documentation.
1999-2000
1 liasse

354 - 355 Dossier concernant la politique belge de coopération belge au développement. 1996-1997

354

355

354 - 355 Dossier concernant la politique belge de coopération
belge au développement. 1996-1997
Notes et correspondance concernant la politique de partenariat des
entreprises à la coopération au développement (avec une brochure
intitulée Annoncer la couleur. Plan d'avenir pour la coopération
belge au développement, versions nl. et fr.). 1996
1 liasse
Préparation d'une audition de la F.E.B. à la commission des
relations extérieures de la Chambre des Représentants,
documentation sur le plan d'avenir du secrétariat d'État à la
Coopération et au Développement. 1996-1997
1 liasse
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356 - 357 Dossier concernant la participation de la F.E.B. à un groupe de travail créé par le ministère belge des Affaires économiques pour examiner les principes directeurs du C.I.M.E. (Comité de l'Investissement International et des Entreprises Multinationales) établi par l'O.C.D.E. (Organisation de Coopération et de Développement Économique) : procès-verbaux de réunions internes à la F.E.B., procès-verbaux des réunions du groupe de travail ministériel, documentation sur
les points de vue des syndicats et du Conseil National du Travail, avis du Comité Consultatif Économique et Industriel auprès de l'O.C.D.E., notes sur différents cas pratiques d'entreprises multinationales actives en Belgique, correspondance. 1982-1983

356
357

356 - 357 Dossier concernant la participation de la F.E.B. à un
groupe de travail créé par le ministère belge des Affaires
économiques pour examiner les principes directeurs du C.I.M.E.
(Comité de l'Investissement International et des Entreprises
Multinationales) établi par l'O.C.D.E. (Organisation de Coopération
et de Développement Économique) : procès-verbaux de réunions
internes à la F.E.B., procès-verbaux des réunions du groupe de
travail ministériel, documentation sur les points de vue des
syndicats et du Conseil National du Travail, avis du Comité
Consultatif Économique et Industriel auprès de l'O.C.D.E., notes sur
différents cas pratiques d'entreprises multinationales actives en
Belgique, correspondance. 1982-1983
janvier-juillet 1982
1 liasse
janvier-décembre 1983
1 liasse

358

Dossier concernant la participation de la F.E.B. aux débats d'une
commission sur l'avenir des forces armées : contacts avec le
ministère de la Défense nationale concernant un projet de
constitution d'une nouvelle réserve en partie volontaire dans le
cadre de la professionnalisation des forces armées, avec un exposé
de l'administrateur délégué de Fabrimétal. 1997
1 liasse

11. Négociations sociales et économiques, relations avec le gouvernement

359

11. NÉGOCIATIONS SOCIALES ET ÉCONOMIQUES, RELATIONS AVEC
LE GOUVERNEMENT
Dossier concernant la table ronde sur la politique industrielle en
Belgique : point de vue de la F.E.B., documentation sur les
politiques du gouvernement en matière industrielle et notamment
sur ses aspects fiscaux, point de vue des syndicats sur la politique
industrielle belge, positions des différentes fédérations sectorielles.
1980-1981
1 liasse

360

Dossier concernant la stratégie pour le redressement économique
belge : notes relatives aux réactions de la F.E.B. sur la politique du
gouvernement, au point de vue des fédérations sectorielles et aux
réactions de divers experts des universités ou entreprises,
documentation de la F.E.B. sur la politique industrielle et la
promotion du capital à risque en Belgique. 1980-1981
1 liasse

361

Dossier concernant la stratégie pour le redressement économique
belge : notes relatives aux réactions de la F.E.B. sur la politique du
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gouvernement, au point de vue des fédérations sectorielles et aux
réactions de divers experts des universités ou entreprises,
documentation de la F.E.B. sur la politique industrielle et la
promotion du capital à risque en Belgique. 1980-1981
1 liasse
362 - 363 Dossier concernant la position de la F.E.B. sur la compétitivité des entreprises belges : notes et correspondance relatives aux travaux du Conseil Central de l'Économie et à la loi sur la compétitivité du 6 janvier 1989, projet de déclaration commune des interlocuteurs sociaux sur la compétitivité. 1989-1998

362
363

362 - 363 Dossier concernant la position de la F.E.B. sur la
compétitivité des entreprises belges : notes et correspondance
relatives aux travaux du Conseil Central de l'Économie et à la loi
sur la compétitivité du 6 janvier 1989, projet de déclaration
commune des interlocuteurs sociaux sur la compétitivité. 19891998
octobre 1989-septembre 1990
1 liasse
octobre 1990-janvier 1998
1 liasse

364

Dossier concernant la compétitivité et le " Plan global " mis au
point par le gouvernement de Jean-Luc Dehaene pour l'emploi, la
compétitivité et la sécurité sociale : notes et correspondance
concernant les réactions de la F.E.B. novembre 1993-novembre
1994
1 liasse

365

Dossier concernant la préparation des budgets de l'État belge de
1993 et 1994 : notes et documentation sur la situation des finances
publiques et les prévisions budgétaires, position de la F.E.B. 19921993
1liasse

366

Dossier concernant la durée du temps de travail et la position de la
F.E.B. sur les 35 heures : notes, correspondance, coupures de
presse, contacts avec la C.S.C. (Confédération des Syndicats
Chrétiens) et le P.R.L. (Parti Réformateur Libéral) (avec spécimen de
Infor-F.E.B. du 31 octobre 1997). 1995-1998
1 liasse

367

Dossier concernant l'emploi : notes internes préparatoires au
sommet européen sur l'emploi de novembre 1997 et sur
l'intervention du président Karel Boone à la conférence belge
préalable, documentation sur ce sommet et sur le projet de
position belge. 1997
1 liasse

368

Dossier concernant la politique de la F.E.B. en matière de personnel
de cadre : note d'un groupe de travail de la F.E.B., contacts avec la
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Fédération Nationale des Cadres, copie d'une note de la SETCa
(Syndicat des Employés, Techniciens et Cadres) sur la politique
F.E.B., spécimen du Bulletin de la F.E.B. comprenant un dossier sur
la place des cadres dans l'entreprise (n° 11 de novembre 1997).
1997
1 liasse
369 - 370 Dossier concernant la position de la F.E.B. sur l'épargne à long terme et la défense du système des pensions complémentaires pour travailleurs et dirigeants dans le secteur privé (second pilier) : notes et correspondance concernant le régime fiscal de l'épargne à long terme, documentation sur les positions de l'Association Belge des Fonds de Pensions a.s.b.l., de l'Association Belge des Banques et des entreprises distribuant des assurances groupes, travaux d'un
groupe de travail de la F.E.B. 1992-1993

369
370

369 - 370 Dossier concernant la position de la F.E.B. sur l'épargne à
long terme et la défense du système des pensions
complémentaires pour travailleurs et dirigeants dans le secteur
privé (second pilier) : notes et correspondance concernant le
régime fiscal de l'épargne à long terme, documentation sur les
positions de l'Association Belge des Fonds de Pensions a.s.b.l., de
l'Association Belge des Banques et des entreprises distribuant des
assurances groupes, travaux d'un groupe de travail de la F.E.B.
1992-1993
mai-juillet 1992
1 liasse
août 1992-août 1993
1 liasse

371

Notes échangées entre Tony Vandeputte et le département
économique de la F.E.B (F. Vandermalière et F. Laurent) concernant
la conjoncture et les perspectives économiques, la situation
budgétaire, les travaux d'un groupe de travail F.E.B. sur
l'introduction de l'euro, les prévisions économiques du Bureau du
Plan. 1996-1997
1 liasse

372 - 386 Dossier concernant des entrevues de représentants de la F.E.B. et spécialement de son administrateur délégué, Tony Vandeputte, avec des présidents de partis, des ministres, des ambassadeurs, des chefs d'entreprises et d'autres personnalités : comptes rendus des réunions, préparation de celles-ci au sein de la F.E.B., contacts avec les groupements affiliés et membres concernant ces entrevues, documentation sur les négociations sociales, économiques et
tripartites. 1993-2001

372
373

372 - 386 Dossier concernant des entrevues de représentants de la
F.E.B. et spécialement de son administrateur délégué, Tony
Vandeputte, avec des présidents de partis, des ministres, des
ambassadeurs, des chefs d'entreprises et d'autres personnalités :
comptes rendus des réunions, préparation de celles-ci au sein de la
F.E.B., contacts avec les groupements affiliés et membres
concernant ces entrevues, documentation sur les négociations
sociales, économiques et tripartites. 1993-2001
1993
1 liasse
1994
1 liasse

374

1995
1 liasse
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97

1996
1 liasse

376

1997
1 liasse

377

1998
1 liasse

378

janvier-juillet 1999
1 liasse

379

septembre-octobre 1999
1 liasse

380

octobre-décembre 1999
1 liasse

381

novembre-décembre 1999
1 liasse

382

janvier-mars 2000
1 liasse

383

avril-juin 2000
1 liasse

384

juillet-septembre 2000
1 liasse

385

septembre 2000-janvier 2001
1 liasse

386

février-avril 2001
1 liasse

387 - 396 Correspondance échangée entre l'administrateur délégué Tony Vandeputte et les différents ministres du gouvernement 1996-2000

387

387 - 396 Correspondance échangée entre l'administrateur
délégué Tony Vandeputte et les différents ministres du
gouvernement 1996-2000
juillet-août 1996
1 liasse

388

septembre 1996-avril 1997
1 liasse

389

avril-septembre 1997
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1 liasse
390

octobre 1997-février 1998
1 liasse

391

mars-juin 1998
1 liasse

392

juillet 1998-janvier 1999
1 liasse

393

février-mai 1999
1 liasse

394

mai-novembre 1999
1 liasse

395

décembre 1999-février 2000
1 liasse

396

mars-juillet 2000
1 liasse

397

Dossier concernant le devenir de la concertation sociale : note de
réflexions de Wilfried Beirnaert sur la concertation
interprofessionnelle après l'échec de négociations en 1996. 1997
1 liasse

398

Dossier concernant la participation de la F.E.B. à la négociation
d'un accord social en 1998 : convocations et aide-mémoire des
réunions du groupe de travail paritaire (" groupe des 10 " ou "
groupe ad hoc concertation sociale "), proposition des
organisations d'employeurs, notes des partenaires sociaux, lignes
directrices relatives à différents thèmes abordés, déclaration
commune, notes à l'intention de E. Boone, Tony Vandeputte, W.
Beirnaert et J. Van Holm pour déterminer la position de la F.E.B.,
recommandations de l'U.W.E. à la F.E.B., déclaration du
Gouvernement wallon et documents préparatoires du Comité de
contact V.B.O. - V.E.V. - U.W.E. - V.O.B. ; accord interprofessionnel
pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 : procèsverbaux, documents préparatoires des réunions du Groupe des " 10
", correspondance et texte de l'accord (versions fr. et nl.). 1998
1 liasse

399

Dossier concernant la participation de la F.E.B. à la négociation
d'un accord social en 1998 : convocations et aide-mémoire des
réunions du groupe de travail paritaire (" groupe des 10 " ou "
groupe ad hoc concertation sociale "), proposition des
organisations d'employeurs, notes des partenaires sociaux, lignes
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directrices relatives à différents thèmes abordés, déclaration
commune, notes à l'intention de E. Boone, Tony Vandeputte, W.
Beirnaert et J. Van Holm pour déterminer la position de la F.E.B.,
recommandations de l'U.W.E. à la F.E.B., déclaration du
Gouvernement wallon et documents préparatoires du Comité de
contact V.B.O. - V.E.V. - U.W.E. - V.O.B. ; accord interprofessionnel
pour la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2000 : procèsverbaux, documents préparatoires des réunions du Groupe des " 10
", correspondance et texte de l'accord (versions fr. et nl.). 1998
1 liasse
12. Représentation de la F.E.B. dans divers organismes

12. REPRÉSENTATION DE LA F.E.B. DANS DIVERS ORGANISMES
a. Conseil Central de l'Économie

400

a. Conseil Central de l'Économie
Dossier concernant le Conseil Central de l'Économie : ordres du
jour, procès-verbaux et documents préparatoires de réunions des
commissions " conjoncture " et " planification " (séries
incomplètes), correspondance. 1985-1986
1 liasse

b. Conseil National du Travail

401

402

b. Conseil National du Travail
Dossier concernant les inquiétudes de la F.E.B. à propos
d'éventuelles nouvelles obligations pour les entreprises dans le
cadre du projet gouvernemental de simplification des obligations
administratives : contacts avec divers cabinets ministériels, notes
de ces cabinets sur le processus de modernisation de la gestion de
la sécurité sociale, projet à discuter au Conseil National du Travail,
note présentée à la commission des questions sociales de la F.E.B.,
correspondance. 1996
1 liasse
Dossier concernant l'étude commandée par la F.E.B. à la société
Idea Consult concernant l'élaboration d'une stratégie de
simplification administrative s.d. (ca 2000)
1 liasse
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c. Comité de Contrôle de l'Électricité et du Gaz

c. Comité de Contrôle de l'Électricité et du Gaz
403 - 410 Dossier concernant le Comité de Contrôle de l'Électricité et du Gaz (présidé par Tony Vandeputte) : notes du secrétariat concernant les lignes de force de l'organisation future du secteur électrique et de son contrôle en Belgique dans le cadre de la libéralisation du marché de l'énergie, travaux du comité relatif à la transcription de la directive européenne sur l'électricité, procès-verbaux de réunions d'un groupe de travail " énergie " à la F.E.B., notes diverses sur
l'ouverture du marché belge de l'électricité et le marché intérieur de l'électricité, correspondance avec les différents ministres, contacts avec le Comité de Gestion des entreprises d'électricité et les syndicats représentés au Comité de Contrôle, préparation du projet de loi sur l'organisation du marché de l'électricité et prise de position de la F.E.B. à ce sujet. 1996-1999

403
404

403 - 410 Dossier concernant le Comité de Contrôle de l'Électricité
et du Gaz (présidé par Tony Vandeputte) : notes du secrétariat
concernant les lignes de force de l'organisation future du secteur
électrique et de son contrôle en Belgique dans le cadre de la
libéralisation du marché de l'énergie, travaux du comité relatif à la
transcription de la directive européenne sur l'électricité, procèsverbaux de réunions d'un groupe de travail " énergie " à la F.E.B.,
notes diverses sur l'ouverture du marché belge de l'électricité et le
marché intérieur de l'électricité, correspondance avec les
différents ministres, contacts avec le Comité de Gestion des
entreprises d'électricité et les syndicats représentés au Comité de
Contrôle, préparation du projet de loi sur l'organisation du marché
de l'électricité et prise de position de la F.E.B. à ce sujet. 19961999
février 1996-octobre 1997
1 liasse
octobre-novembre 1997
1 liasse

405

novembre-décembre 1997
1 liasse

406

février-juillet 1998
1 liasse

407

novembre 1997-septembre 1998
1 liasse

408

octobre-décembre 1998
1 liasse

409

décembre 1998
1 liasse

410

janvier-avril 1999
1 liasse

411 - 412 Dossier concernant le Comité de Contrôle de l'Électricité et du Gaz : procès-verbaux et documents préparatoires du conseil d'administration (série incomplète). 1984-1997

411

411 - 412 Dossier concernant le Comité de Contrôle de l'Électricité
et du Gaz : procès-verbaux et documents préparatoires du conseil
d'administration (série incomplète). 1984-1997
1984-1988
1 liasse
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1989-1997
1 liasse

413 - 414 Dossier concernant le comité de contact restreint formé de membres du Comité de Contrôle de l'Électricité et du Gaz et dont les réunions se tenaient au siège de Tractebel s.a. (Philippe Bodson). 1992-1998

413

413 - 414 Dossier concernant le comité de contact restreint formé
de membres du Comité de Contrôle de l'Électricité et du Gaz et
dont les réunions se tenaient au siège de Tractebel s.a. (Philippe
Bodson). 1992-1998
Convocations aux réunions du comité de contact, notes,
correspondance et documentation sur l'évolution du secteur
électrique. 1992-1998
1 liasse

414

Notes préparatoires aux réunions du comité de contact concernant
les mesures tarifaires, l'affectation de la recette globale de
l'activité production et distribution d'électricité, notes des syndicats
et du comité de gestion. janvier-octobre 1998
1 liasse

415

Dossier concernant le Comité National de l'Énergie : procèsverbaux de réunions d'un groupe de travail " énergie " de la F.E.B.
et participation de Tony Vandeputte aux travaux du comité, notes,
correspondance concernant notamment la prolongation de la
convention liant les membres du Comité de Contrôle de l'Électricité
et du Gaz. 1991-1998
1 liasse

416

Dossier concernant la cogénération : études de la F.E.B.,
conclusions du groupe de travail " cogénération " fonctionnant au
sein du Comité de Contrôle de l'Électricité et du Gaz, contacts de
Tony Vandeputte avec les secteurs industriels grands
consommateurs d'énergie. 1998
1 liasse

d. Comité Économique et Social des Communautés Économiques Européennes

417

418

d. Comité Économique et Social des Communautés Économiques
Européennes
Dossier concernant le Comité Économique et Social des
Communautés Économiques Européennes : notes et
correspondance concernant la nomination d'un représentant de la
F.E.B. au sein du comité, procès- verbal de réunion de la délégation
patronale belge au comité. 1982-2002
1 liasse
Dossier concernant le Comité Économique et Social des
Communautés Économiques Européennes : notes à Tony
Vandeputte résumant le contenu des sessions plénières du comité,
projets d'ordre du jour de ces sessions, correspondance. 1990-1998
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1 liasse
e. O.B.C.E. (Office Belge du Commerce Extérieur)

e. O.B.C.E. (Office Belge du Commerce Extérieur)
419 - 420 Dossier concernant la restructuration de l'O.B.C.E. et la régionalisation de ses activités : étude du mode de fonctionnement de l'O.B.C.E., adaptations successives de ses activités de promotion notamment suite à la réforme de l'État, rôle de la F.E.B. et du secteur privé dans ce processus. 1991-2000

419
420

419 - 420 Dossier concernant la restructuration de l'O.B.C.E. et la
régionalisation de ses activités : étude du mode de fonctionnement
de l'O.B.C.E., adaptations successives de ses activités de
promotion notamment suite à la réforme de l'État, rôle de la F.E.B.
et du secteur privé dans ce processus. 1991-2000
mars 1991-juin 1999
1 liasse
juillet 1999-juin 2000
1 liasse

421

Notes et documentation concernant les statuts, l'organigramme et
l'organisation interne de l'O.B.C.E. (rôles du conseil
d'administration et du comité de direction), correspondance de
Tony Vandeputte en tant que président du comité de direction de
l'O.B.C.E., dépliant de présentation de l'O.B.C.E. en 1998. 19831998
1 liasse

422

Dossier concernant la régionalisation du commerce extérieur en
Belgique : notes et documentation sur les accords entre les
Régions flamande et wallonne, brochure intitulée Le commerce
extérieur. Les principales étapes du nouveau paysage institutionnel
par C. Darville-Finet, conseiller juridique la F.E.B (1994). 1993-1995
1 liasse

423

Dossier concernant une mission économique belge à Hong-Kong :
exposé de Tony Vandeputte, documentation sur les visites et les
contacts pris par l'administrateur délégué à cette occasion. 1997
1 liasse

424

Dossier concernant le service des relations extérieures de la F.E.B. :
notes et correspondance concernant la participation de la F.E.B. à
des missions belges à l'étranger, contacts avec l'O.B.C.E., la
Fédération des Chambres de Commerce Belges à l'Étranger, la
Banque Mondiale et Créditexport. 1997-1998
1 liasse

f. Office National du Ducroire

425

f. Office National du Ducroire
Dossier concernant l'Office National du Ducroire : notes et
correspondance concernant la représentation des fédérations
professionnelles patronales au sein du conseil d'administration de
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l'Office, notes et documentation concernant son assainissement
financier, le projet de privatisation, son avenir et ses activités.
1990-1997
1 liasse
g. Fondation de l'Entreprise

g. Fondation de l'Entreprise
426 - 427 Dossier concernant la Fondation Industrie-Université e.u.p. : procès-verbaux du conseil d'administration et des réunions du bureau et documents préparatoires, rapports annuels d'activités, notes et correspondance. 1989-1994

426
427

426 - 427 Dossier concernant la Fondation Industrie-Université
e.u.p. : procès-verbaux du conseil d'administration et des réunions
du bureau et documents préparatoires, rapports annuels
d'activités, notes et correspondance. 1989-1994
décembre 1989-septembre 1992
1 liasse
novembre 1992-décembre 1994
1 liasse

428 - 429 Dossier concernant l'Institut de l'Entreprise : participation aux activités organisées par l'Institut, notes, coupures de presse, bulletin d'information et rapports publiés par l'Institut, rapports d'activités, correspondance. 1990-1995

428
429

428 - 429 Dossier concernant l'Institut de l'Entreprise :
participation aux activités organisées par l'Institut, notes, coupures
de presse, bulletin d'information et rapports publiés par l'Institut,
rapports d'activités, correspondance. 1990-1995
janvier 1990-juin 1992
1 liasse
septembre 1992- février 1995
1 liasse

430 - 433 Dossier concernant la fusion de la Fondation Industrie-Université et de l'Institut de l'Entreprise pour former la Fondation de l'Entreprise - Stichting van de Onderneming : interventions de la F.E.B. dans cette opération, procès-verbaux de réunions, élaboration des statuts de la Fondation de l'Entreprise et élaboration du programme d'activités et définition des relations de la F.E.B. et de la Fondation, correspondance. 1993-1995

430
431

430 - 433 Dossier concernant la fusion de la Fondation IndustrieUniversité et de l'Institut de l'Entreprise pour former la Fondation
de l'Entreprise - Stichting van de Onderneming : interventions de la
F.E.B. dans cette opération, procès-verbaux de réunions,
élaboration des statuts de la Fondation de l'Entreprise et
élaboration du programme d'activités et définition des relations de
la F.E.B. et de la Fondation, correspondance. 1993-1995
juin-juillet 1993
1 liasse
août 1993-février 1994
1 liasse

432

février-décembre 1994
1 liasse

433

janvier-mai 1995
1 liasse
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434 - 443 Dossier concernant les relations entre la F.E.B. et la Fondation de l'Entreprise : documentation sur les études et les activités de la fondation, procès-verbaux des réunions du conseil d'administration, du bureau et du conseil scientifique et documents préparatoires. 1995-2001

434
435

434 - 443 Dossier concernant les relations entre la F.E.B. et la
Fondation de l'Entreprise : documentation sur les études et les
activités de la fondation, procès-verbaux des réunions du conseil
d'administration, du bureau et du conseil scientifique et documents
préparatoires. 1995-2001
mai 1995-mai 1996
1 liasse
juin-novembre 1996
1 liasse

436

décembre 1996-mars 1997
1 liasse

437

avril-septembre 1997
1 liasse

438

septembre-novembre 1997
1 liasse

439

novembre 1997-février 1998
1 liasse

440

mars-avril 1998
1 liasse

441

juin-novembre 1998
1 liasse

442

janvier-novembre 1999
1 liasse

443

janvier 2000-février 2001
1 liasse

h. Fondation Roi Baudouin

h. Fondation Roi Baudouin
444 - 445 Dossier concernant la Fondation Roi Baudouin : procès-verbaux des réunions, documentation sur les activités organisées par la Fondation, participations aux travaux de son cercle économique, notes, correspondance et spécimens du bulletin d'information. 1990-1997

444

444 - 445 Dossier concernant la Fondation Roi Baudouin : procèsverbaux des réunions, documentation sur les activités organisées
par la Fondation, participations aux travaux de son cercle
économique, notes, correspondance et spécimens du bulletin
d'information. 1990-1997
septembre 1990-décembre 1993
1 liasse
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janvier 1994-juillet 1997
1 liasse

i. Design Center a.s.b.l.

446

447

i. Design Center a.s.b.l.
Rapports annuels d'activités, procès-verbaux des réunions du
conseil d'administration, documentation sur ses activités, coupures
de presse et correspondance. décembre 1982-août 1986
1 liasse
Dossier concernant des litiges relatifs à diverses créances, la
liquidation du Design Center par Tony Vandeputte et ses
assemblées générales (avec comptes rendus). 1985-1999
1 liasse

448 - 449 Dossier concernant la liquidation du Design Center a.s.b.l. : procès-verbaux des assemblées générales et des réunions du conseil d'administration, correspondance avec le ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, correspondance relative au personnel, correspondance relative à la comptabilité et au règlement des litiges avec les créanciers. 1986-1991

448
449

448 - 449 Dossier concernant la liquidation du Design Center
a.s.b.l. : procès-verbaux des assemblées générales et des réunions
du conseil d'administration, correspondance avec le ministère des
Affaires étrangères et du Commerce extérieur, correspondance
relative au personnel, correspondance relative à la comptabilité et
au règlement des litiges avec les créanciers. 1986-1991
1986-1987
1 liasse
1987-1991
1 liasse

j. Divers

450

j. Divers
Dossier concernant la création de Fost plus a.s.b.l., société
destinée à soutenir la collecte des déchets d'emballages ménagers
en Belgique : communiqués de presse, accord de coopération
interrégional, assemblée générale du 8 mai 1995, documents
préparatoires aux réunions du conseil d'administration, notes et
correspondance concernant le développement, les activités de Fost
plus et la collaboration des associations patronales, bulletin Info
Flash de Fost plus. 1996-1998
1 liasse

451

Dossier concernant la création de Brubel 2004 a.s.b.l. sous la
présidence de Tony Vandeputte : étude de faisabilité des jeux
olympiques à Bruxelles en 2004, notes, correspondance, procèsverbaux des assemblées générales et dissolution 1994-1997
1 liasse

452

Dossier concernant la participation de Tony Vandeputte à diverses
manifestations : un séminaire sur la réduction des charges sociales,
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un congrès européen organisé par la F.E.B. et l'Unice à l'occasion
du championnat de football Euro 2000, la manifestation à
l'occasion du départ de Wilfried Beirnaert de la F.E.B. et la
présentation du journal d'affaires télévisé Kanaal Z. 1998-1999
1 liasse
13. Travaux de la commission 'formation en informatique' de la F.E.B.

453

13. TRAVAUX DE LA COMMISSION 'FORMATION EN INFORMATIQUE'
DE LA F.E.B.
Dossier concernant le groupe de travail " formation en informatique
" de la F.E.B. : notes transmises aux membres du groupe de travail
concernant l'avis du Conseil Économique Régional de Wallonie
relatif à l'introduction de l'informatique dans l'enseignement. 1984
1 liasse

14. Correspondance générale

14. CORRESPONDANCE GÉNÉRALE
454 - 470 Correspondance générale de l'administrateur délégué (copie du courrier envoyé). 1988-2000

454
455

454 - 470 Correspondance générale de l'administrateur délégué
(copie du courrier envoyé). 1988-2000
avril-novembre 1988
1 liasse
janvier-décembre 1989
1 liasse

456

janvier-mai 1990
1 liasse

457

mai 1990-avril 1991
1 liasse

458

février-mai 1992
1 liasse

459

juin-juillet 1992
1 liasse

460

août-septembre 1992
1 liasse

461

octobre-décembre 1992
1 liasse

462

janvier-avril 1993
1 liasse

463

mai-juillet 1993

Fédération des Entreprises de Belgique (FEB).

107
1 liasse

464

août-octobre 1993
1 liasse

465

novembre-décembre 1993
1 liasse

466

janvier-avril 1994
1 liasse

467

août-octobre 1999
1 liasse

468

novembre 1999-février 2000
1 liasse

469

février-avril 2000
1 liasse

470

mai-août 2000
1 liasse

471

Courrier de direction dit " Lettres entrantes officielles " reçu de
diverses personnalités européennes du monde politique,
économique ou académique. 1996-2001
1 liasse

472 - 473 Courrier de direction dit " Lettres sortantes officielles " adressé à diverses personnalités européennes du monde politique, économique ou académique. 1997-2000

472
473

472 - 473 Courrier de direction dit " Lettres sortantes officielles "
adressé à diverses personnalités européennes du monde politique,
économique ou académique. 1997-2000
janvier 1997-mars 1999
1 liasse
mars 1999-juillet 2000
1 liasse

474

Correspondance privée : félicitations, décès, nominations,
mariages. 1996-1998
1 liasse

15. Documentation

475

15. DOCUMENTATION
Dossier concernant le Gewestelijke Economische Raad Voor
Vlaanderen : procès-verbaux des réunions du bureau. janvier - mai
1979
1 liasse
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Dossier concernant le Centre for European Policy Studies : notes de
sa cinquième conférence annuelle sur l'Europe et l'Union soviétique
(le phénomène M. Gorbatchev, la politique économique soviétique
et le Comecom (Council for Mutual Economic Cooperation). 1988
1 liasse

477

Dossier concernant les programmes des partis politiques belges
pour les élections législatives de mai 1995 et mémorandum de
l'A.C.V. (Algemeen Christelijk Vakverbond) à la même date. 1995
1 liasse

478

Memoranda de syndicats et de diverses fédérations
professionnelles ou associations adressés aux formateurs du
gouvernement. juin 1995
1 liasse

V. secrétariat général

V. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
A. Statuts de la fédération interprofessionnelle patronale

479

480

A. STATUTS DE LA FÉDÉRATION INTERPROFESSIONNELLE
PATRONALE
Dossier concernant les statuts : avant-projet de nouveaux statuts
en 1922, modifications statutaires et modifications à l'organisation
du Comité Central Industriel de Belgique, affiliation de nouveaux
groupements et associations régionales, procès-verbal de
l'assemblée plénière (statutaire) du 28 février 1945. 1922-1946
1 liasse
Statuts imprimés (1930). 1930
1 liasse

481 - 483 Dossier concernant la coordination des statuts : procès-verbaux du comité de direction, exposés, notes de la direction ou de l'administrateur délégué concernant les modifications et révisions des statuts (avec versions successives de statuts), notes sur le classement des fédérations affiliées, sur le projet de fusion avec la F.E.N.I.B. (Fédération des Entreprises Non Industrielles de Belgique), sur la répartition des fonctions entre l'administrateur délégué et le président,
correspondance avec les fédérations sectorielles 1946-1983

481
482

481 - 483 DOSSIER CONCERNANT LA COORDINATION DES
STATUTS : PROCÈS-VERBAUX DU COMITÉ DE DIRECTION, EXPOSÉS,
NOTES DE LA DIRECTION OU DE L'ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ
CONCERNANT LES MODIFICATIONS ET RÉVISIONS DES STATUTS
(AVEC VERSIONS SUCCESSIVES DE STATUTS), NOTES SUR LE
CLASSEMENT DES FÉDÉRATIONS AFFILIÉES, SUR LE PROJET DE
FUSION AVEC LA F.E.N.I.B. (FÉDÉRATION DES ENTREPRISES NON
INDUSTRIELLES DE BELGIQUE), SUR LA RÉPARTITION DES
FONCTIONS ENTRE L'ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ ET LE PRÉSIDENT,
CORRESPONDANCE AVEC LES FÉDÉRATIONS SECTORIELLES 19461983
avril 1946-décembre 1972
1 liasse
janvier 1973-décembre 1988
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1 liasse

483

avril 1946-octobre 1983
1 liasse

484

Dossier concernant les statuts et activités de la F.I.B. : notes et
exposés des administrateurs délégués successifs, extraits de
procès-verbaux du comité de direction, rapports et notes
concernant l'activité des différents départements de la F.I.B, la
fusion avec la F.E.N.I.B. et l'affiliation des fédérations sectorielles
mai 1953-février 1975
1 liasse

485

Dossier concernant le protocole du 21 avril 1981 concernant la
collaboration entre la F.E.B., la V.E.V. (Vlaams Economisch
Verbond), l'U.W.E. (Union Wallonne des Entreprises) et l'U.E.B.
(Union des Entreprises de Bruxelles). 1981
1 liasse

B. Anniversaires de la fédération interprofessionnelle patronale : manifestations, historiques

486

B. ANNIVERSAIRES DE LA FÉDÉRATION INTERPROFESSIONNELLE
PATRONALE : MANIFESTATIONS, HISTORIQUES
Brochure intitulée C.C.I. - XXVe anniversaire de la fondation, 1er
octobre 1920, Bruxelles, 1920. 1920
1 liasse

487

Dossier concernant le vingt-cinquième anniversaire de la F.I.B. (ou
septante-cinquième anniversaire de l'organisation
interprofessionnelle de l'industrie) : programme, invitations,
brochure commémorative (versions fr. et nl.), brochure du concert
et numéro spécial du bulletin (septembre 1970). 1970-1971
1 liasse

488

Livre de Brion R., Hatry P., Moreau J.-L. et Peeters T., 1895-1995,
F.E.B., 100 ans pour l'entreprise - 1895-1995. V.B.O., 100 jaar actie
voor de onderneming, Bruxelles, 1995 : livre publié à l'occasion du
centième anniversaire de la F.E.B (2 exemplaires des versions fr. et
nl.). 1995
1 liasse
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489 - 494 Dossier concernant le centième anniversaire de la F.E.B. (1895-1995) : esquisse d'un programme général des festivités, notes et correspondance concernant la préparation de l'ouvrage historique " 100 ans de la F.E.B. " et contacts avec les auteurs R. Brion, P. Hatry, J.-L. Moreau et Théo Peeters, projet de publication d'un timbre, édition d'un numéro spécial du bulletin, contacts avec des sociétés de communication et de relations publiques, préparation du discours du
président et de l'administrateur délégué, préparation de la séance académique, dossier de presse à propos d'une manifestation " challenger to the top " (ascension du Mont Blanc), coupures de presse, etc. 1993-1996

489
490

489 - 494 DOSSIER CONCERNANT LE CENTIÈME ANNIVERSAIRE DE
LA F.E.B. (1895-1995) : ESQUISSE D'UN PROGRAMME GÉNÉRAL DES
FESTIVITÉS, NOTES ET CORRESPONDANCE CONCERNANT LA
PRÉPARATION DE L'OUVRAGE HISTORIQUE " 100 ANS DE LA F.E.B. "
ET CONTACTS AVEC LES AUTEURS R. BRION, P. HATRY, J.-L.
MOREAU ET THÉO PEETERS, PROJET DE PUBLICATION D'UN
TIMBRE, ÉDITION D'UN NUMÉRO SPÉCIAL DU BULLETIN, CONTACTS
AVEC DES SOCIÉTÉS DE COMMUNICATION ET DE RELATIONS
PUBLIQUES, PRÉPARATION DU DISCOURS DU PRÉSIDENT ET DE
L'ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ, PRÉPARATION DE LA SÉANCE
ACADÉMIQUE, DOSSIER DE PRESSE À PROPOS D'UNE
MANIFESTATION " CHALLENGER TO THE TOP " (ASCENSION DU
MONT BLANC), COUPURES DE PRESSE, ETC. 1993-1996
1993- 1994
1 liasse
1993-1994
1 liasse

491

1993-1994
1 liasse

492

1994-1995
1 liasse

493

1995
1 liasse

494

1995-1996
1 liasse

495

Dossier concernant la séance académique organisée lors du
centième anniversaire de la confédération interprofessionnelle
patronale, le 5 octobre 1995. 1995
1 liasse

496

Dossier de presse relatif à la manifestation " challenger to the top "
(ascension du Mont Blanc), coupures de presse, dépliant de
présentation de l'ascension du Mont Blanc organisée à l'occasion
du centième anniversaire. 1995
1 liasse

497

Dossier concernant le centième anniversaire de la F.E.B. :
contribution du professeur Paul Hatry à l'ouvrage historique " 100
ans de la F.E.B. " (versions successives). 1994-1995
1 liasse

Fédération des Entreprises de Belgique (FEB).

498

111

Dossier concernant le centième anniversaire de la F.E.B. : discours
prononcés à la séance académique du 5 octobre 1995, numéro
spécial du Bulletin publié à l'occasion du centième anniversaire,
ouverture d'un site Internet de la F.E.B., copies de coupures de
presse relatives aux manifestations du centième. 1995-1996
1 liasse

499 - 501 Dossier concernant les manifestations organisées dans les provinces à l'occasion du centième anniversaire de la F.E.B 1995-1997

499

499 - 501 DOSSIER CONCERNANT LES MANIFESTATIONS
ORGANISÉES DANS LES PROVINCES À L'OCCASION DU CENTIÈME
ANNIVERSAIRE DE LA F.E.B 1995-1997
Discours du président et des administrateurs délégué et généraux,
contacts avec diverses associations de promotion régionale de
l'entreprise. 1995-1997
1 liasse

500

Provinces d'Anvers, du Brabant wallon et du Limbourg :
organisation des célébrations, contacts et réunions au niveau local.
1995
1 liasse

501

Dans toutes les provinces : organisation des célébrations, contacts
et réunions au niveau local. 1995
1 liasse

502

Dossier concernant la conférence de presse du 13 février 1995
organisée à l'occasion du centième anniversaire. 1995
1 liasse

503

Dossier de présentation de la F.E.B., de ses activités et de son
organisation distribué à la presse à l'occasion du centième
anniversaire (brochures, dépliants, etc.). 1995
1 liasse

504 - 505 Dossier concernant l'organisation du centième anniversaire : notes, correspondance. 1993-1995

504
505

504 - 505 DOSSIER CONCERNANT L'ORGANISATION DU CENTIÈME
ANNIVERSAIRE : NOTES, CORRESPONDANCE. 1993-1995
juin 1993-mars 1995
1 liasse
mars-décembre 1995
1 liasse

506

Dossier concernant la séance de clôture du centième anniversaire
février-avril 1996
1 liasse
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C. ORGANES STATUTAIRES
1. Assemblées générales

507

1. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
Dossier concernant les rapports annuels du conseil
d'administration : textes provisoires et définitifs, notes et
correspondance concernant leur élaboration et leur diffusion,
coupures de presse. 1940-1953
1 liasse

508

Dossier concernant la préparation du rapport annuel 1986-1987 :
projets de texte et corrections. 1987
1 liasse

509

Notes à l'attention des directeurs et chefs de service et procèsverbaux de quelques réunions concernant la rédaction du rapport
annuel d'activités. 1989-1997
1 liasse

2. Conseil d'administration

2. CONSEIL D'ADMINISTRATION
a. Anciens présidents et administrateurs

510

a. Anciens présidents et administrateurs
Publications de G.-L. Gérard : L'industrie belge en 1923 (extrait de
la revue Le Flambeau), Bruxelles, 1924 ; L'art de l'organisation,
Bruxelles, 1943. 1924-1943
1 liasse

511

Publications de G.-L. Gérard : Le quatrième congrès de la Chambre
de Commerce Internationale, juillet 1927. 1927
1 liasse

512

Brochure intitulée Jules Carlier, 1851-1930, C.C.I., Bruxelles, 1930
(biographie du premier président de la C.C.I.). 1930
1 liasse

513

Dossier concernant l'organisation en décembre 1952 d'une
manifestation d'hommage au président sortant de la F.I.B., Maurice
van der Rest : invitations, liste des personnalités invitées,
organisation d'un banquet (avec spécimen du menu), brochure
reprenant les discours prononcés par Léon Bekaert, Pierre
Delbaere, Jules Delruelle et Jean Van Houtte, correspondance.
1951-1954
1 liasse

514

Dossier concernant la classe de rhétorique du président Roger De
Staercke : notes, correspondance et contacts avec d'anciens
condisciples, faire-part de décès et notices biographiques de
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certains d'entre eux. 1958-1981
1 liasse
515

Dossier concernant la séance académique d'hommage à la
mémoire du président Léon Bekaert : organisation, discours,
coupures de presse, brochures, correspondance. 1961-1962
1 liasse

516

Dossier concernant la sortie de charge du président Roger De
Staercke en février 1970 : invitations, préparation de la séance
académique, discours, hommage publié dans le bulletin de la
F.E.B., curriculum vitae, photos, comptes rendus d'interviews
concernant ses idées sur la direction et l'organisation de la F.E.B
1968-1970
1 liasse

517

Curriculum vitae de Roger van der Schueren, avec photos. 19751978
1 liasse

518

Dossier concernant les sorties de charge des présidents Pol Provost
en février 1975 et Roger van der Schueren en février 1978 :
invitations, discours et correspondance. 1975-1978
1 liasse

519

Curriculum vitae de Pol Provost, avec photos (portraits et groupes).
1977-1987
1 liasse

520

Notices biographiques et curriculum vitae de Frans Van den Bergh.
1978-1981
1 liasse

521

Dossier concernant l'installation de Daniel Janssen à la présidence
de la F.E.B. en avril 1981 : invitations, discours, coupures de
presse, correspondance. 1981
1 liasse

522

Lettre de Daniel Janssen du 16 mars 1982 à l'occasion de la
distribution de l'" appel aux entreprises " de la F.E.B. mars 1982
1 pièce

523

Dossier concernant l'installation d'André Leysen à la présidence de
la F.E.B. en avril 1984 : invitations, discours, photos de la
cérémonie et correspondance, avec un exemplaire (versions fr. et
nl.) du livre d'A. Leysen intitulé Krisissen zijn uitdagingen S'engager et puis voir. Les crises sont des défis (Tielt, 1984). 1984
1 liasse
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Dossier concernant l'installation de Philippe Bodson à la présidence
de la F.E.B. en avril 1987 : invitations, discours, correspondance,
coupures de presse. 1987
1 liasse

525

Dossier concernant la sortie de charge de l'administrateur délégué
R. Pulinckx en décembre 1989 : discours, coupures de presse,
numéro spécial du bulletin de la F.E.B., brochure intitulée Raymond
Pulinckx s'en va. 1989
1 liasse

526

Dossier concernant l'installation d'Urbain Devoldere à la présidence
de la F.E.B. en avril 1990 : invitations, discours, coupures de presse
et correspondance 1990
1 liasse

527

Numéros du bulletin de la F.E.B. consacrés à l'installation des
présidents Georges Jacobs (version fr., mai 1993), Karel Boone
(version fr., avril 1996), Gui de Vaucleroy (versions fr. et nl., mai
1999) et Luc Vansteenkiste (version fr., mai 2002). 1993-2002
1 liasse

528

Dossier concernant l'installation de Georges Jacobs à la présidence
de la F.E.B. en avril 1993 : invitations, discours, farde de presse
avec son portrait et correspondance. 1993
1 liasse

529

Dossier concernant l'installation de Karel Boone comme président :
discours intitulé " Créer une nouvelle dynamique en entreprenant
mieux et davantage ". 1996
1 liasse

b. Procès-verbaux du conseil d'administration

530

b. Procès-verbaux du conseil d'administration
Procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et
documents annexes. Les documents annexes comprennent par
exemple des aide-mémoire de conversations paritaires au
ministère des Affaires économiques les 21 et 27 janvier 1960, des
documents sur le statut des représentants des organisations
professionnelles du travail (octobre 1961), sur la révocation des
mandats des représentants des organisations professionnelles dans
les organismes paritaires (juin et septembre 1961), des notes sur la
programmation sociale et les projets gouvernementaux (1962), une
synthèse des opinions émises par les délégations syndicales et
patronale à la commission du C.N.T. sur l'avant-projet de loi
organisant les rapports sociaux collectifs entre les travailleurs et
les employeurs (avril 1964), des notes faisant le point sur la
situation économique et sociale et sur le programme commun des
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revendications C.S.C.- F.G.T.B.- C.G.S.L.B. lors des conversations
paritaires (1964), du courrier du front commun adressé à la F.I.B.
au sujet de l'accord interprofessionnel (octobre 1966), des notes
sur la rencontre entre la F.I.B. et les confédérations syndicales
(novembre 1967), des documents sur la politique des revenus, sur
les fermetures d'entreprises, sur la durée du travail, sur le travail
des femmes, sur les conventions collectives et les commissions
paritaires (1967 à 1970). 1960-1970
1 liasse
531

Documents préparatoires aux réunions du conseil d'administration
et du comité de direction concernant des négociations
interprofessionnelles avec les organisations syndicales relatives à
la durée du travail, à la programmation sociale pour l'année 1966
et à l'état des discussions avec les syndicats au Conseil Central de
l'Économie et au Conseil National du Travail sur la politique des
revenus. 1964-1968
1 liasse

532 - 534 Convocations et procès-verbaux des séances avec quelques annexes (dossier J. Guilmain). 1961-1973

532
533

532 - 534 Convocations et procès-verbaux des séances avec
quelques annexes (dossier J. Guilmain). 1961-1973
mai 1961-mars 1962
1 liasse
mars-décembre 1963
1 liasse

534

septembre 1972-janvier 1973
1 liasse

c. Correspondance avec les membres du conseil

535

536

c. Correspondance avec les membres du conseil
Correspondance avec les membres du conseil d'administration
concernant leur participation aux réunions du conseil
d'administration ou du conseil des délégués et leurs problèmes de
représentation dans ces instances. 1952-1955
1 liasse
Correspondance du président R. De Staercke, de l'administrateur
délégué R. Pulinckx et du secrétaire général J. Guilmain avec
différents membres du conseil d'administration représentants des
fédérations sectorielles concernant leur participation aux réunions
du conseil et aux questions économiques et sociales abordées à
ces occasions là. avril 1964-novembre 1975
1 liasse
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537 - 538 Dossier concernant la composition du conseil d'administration : correspondance concernant les nominations et démissions des membres, avec une note concernant la participation de R. Pulinckx à l'émission télévisée de la R.T.B.F. " Faire le point " en février 1971 et copie d'une lettre de la F.E.B. au Premier ministre Gaston Eyskens concernant la taxe à l'exportation. 1970-1984

537
538

537 - 538 Dossier concernant la composition du conseil
d'administration : correspondance concernant les nominations et
démissions des membres, avec une note concernant la
participation de R. Pulinckx à l'émission télévisée de la R.T.B.F. "
Faire le point " en février 1971 et copie d'une lettre de la F.E.B. au
Premier ministre Gaston Eyskens concernant la taxe à
l'exportation. 1970-1984
1970-1975
1 liasse
1976-1984
1 liasse

539 - 545 Correspondance reçue et expédiée par Pol Provost (classement alphabétique des correspondants). 1970-1975.

539
540

539 - 545 Correspondance reçue et expédiée par Pol Provost
(classement alphabétique des correspondants). 1970-1975.
Lettres A à B. 1970-1975
1 liasse
Lettre C. 1970-1975
1 liasse

541

Lettres D à E. 1970-1974
1 liasse

542

Lettres F à G 1970-1975
1 liasse

543

Lettres H à M. 1970-1975
1 liasse

544

Lettres N à T. 1970-1975
1 liasse

545

Lettres U à Z. 1970-1975
1 liasse

546

Correspondance envoyée par Frans Van den Bergh. janvier 1978avril 1981
1 liasse

547 - 550 Correspondance reçue et expédiée par Roger van der Schueren (classement alphabétique des correspondants). 1975-1978

547

547 - 550 Correspondance reçue et expédiée par Roger van der
Schueren (classement alphabétique des correspondants). 19751978
Lettres A à C. 1975-1977
1 liasse
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Lettres C à D. 1975-1978
1 liasse

549

Lettres E à O 1975-1977
1 liasse

550

Lettres P à Z. 1975-1977
1 liasse

551

Dossier concernant la nomination des membres du conseil
d'administration et du comité de direction de la F.E.B. : fiches des
membres, notes concernant leur rôle et composition,
correspondance avec les membres et les fédérations qu'ils
représentent (avec le cas échéant curriculum vitae). 1981-1998
1 liasse

552

Dossier concernant la nomination des membres du conseil
d'administration et du comité de direction de la F.E.B. : fiches des
membres, notes concernant leur rôle et composition,
correspondance avec les membres et les fédérations qu'ils
représentent (avec le cas échéant curriculum vitae). 1981-1998
1 liasse

3. Comité de direction

3. COMITÉ DE DIRECTION
a. Procès-verbaux

553

a. Procès-verbaux
Procès-verbaux des réunions du comité de direction (version nl.) et
comptes rendus des réunions des partenaires sociaux chez le
Premier ministre Théo Lefèvre les 16 décembre 1963 et avec le
gouvernement à Val Duchesse le 21 décembre 1963. octobredécembre 1963
1 liasse

b. Correspondance avec les membres du comité

b. Correspondance avec les membres du comité
554 - 555 Correspondance du secrétaire général Paul Van Lint avec des membres du comité de direction et des dirigeants d'entreprises diverses. 1951-1960

554
555

554 - 555 Correspondance du secrétaire général Paul Van Lint avec
des membres du comité de direction et des dirigeants
d'entreprises diverses. 1951-1960
janvier 1951-janvier 1953
1 liasse
février 1953-juin 1960
1 liasse
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556 - 559 Correspondance de R. De Staercke (en tant qu'administrateur délégué puis président) avec des membres du comité de direction et des dirigeants d'entreprises diverses. 1953-1970

556
557

556 - 559 Correspondance de R. De Staercke (en tant
qu'administrateur délégué puis président) avec des membres du
comité de direction et des dirigeants d'entreprises diverses. 19531970
mars 1953-février 1957
1 liasse
mars 1957-février 1962
1 liasse

558

février 1962-décembre 1967
1 liasse

559

janvier 1968-février 1970
1 liasse

560 - 564 Correspondance des présidents et des secrétaires généraux avec différents membres du comité de direction. 1946-1969

560
561

560 - 564 Correspondance des présidents et des secrétaires
généraux avec différents membres du comité de direction. 19461969
1946-1950
1 liasse
1950-1952
1 liasse

562

1953-1959
1 liasse

563

1960-1963
1 liasse

564

1964-1969
1 liasse

565

Correspondance des présidents P. Provost, R. van der Schueren et F.
van den Bergh avec des membres du comité de direction. 19701980
1 liasse

566

Correspondance de Léon Bekaert et Roger De Staercke concernant
les difficultés créées au sein du comité de direction de la F.I.B ("
Différend avec Jules Delruelle ") suite à l'adoption d'une position de
cette dernière au Conseil Central de l'Économie relative à la
création de la S.N.I. (Société Nationale d'Investissement) et à
l'adoption de la programmation économique. 1959
1 liasse
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567

Correspondance reçue par le président Roger van der Schueren à
l'occasion du départ du directeur Léon Jacques. 1975-1976
1 liasse

568

Dossier concernant les tableaux de bord de l'économie belge
discutés aux réunions du comité de direction et les enquêtes de
conjoncture de la Banque Nationale de Belgique décembre 1974septembre 1977
1 liasse

4. " Groupe patronal "

4. " GROUPE PATRONAL "
569 - 574 Procès-verbaux des réunions du " Groupe patronal ", thnink tank chargé d'inspirer l'action du président et de l'administrateur délégué de la F.E.B. (avec quelques annexes). 1981-2001

569
570

569 - 574 Procès-verbaux des réunions du " Groupe patronal ",
thnink tank chargé d'inspirer l'action du président et de
l'administrateur délégué de la F.E.B. (avec quelques annexes).
1981-2001
janvier 1981-décembre 1983
1 liasse
janvier 1984-octobre 1986
1 liasse

571

mars 1987-octobre 1990
1 liasse

572

janvier 1991-octobre 1994
1 liasse

573

mars 1995-janvier 1998
1 liasse

574

février 1998-septembre 2001
1 liasse

5. Conseil général

575

5. CONSEIL GÉNÉRAL
Procès-verbal de la réunion du conseil général de la F.E.B. du 28
octobre 1982. 1982
1 liasse
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D. Organisation interne de la F.E.B.

D. ORGANISATION INTERNE DE LA F.E.B.
576 - 578 Notes d'organisation et de service avec communications spéciales aux membres du personnel. 1946-1981

576
577

576 - 578 NOTES D'ORGANISATION ET DE SERVICE AVEC
COMMUNICATIONS SPÉCIALES AUX MEMBRES DU PERSONNEL.
1946-1981
1946-1966
1 liasse
1950-1973
1 liasse

578

1974-1981
1 liasse

579

Notes sur l'organisation interne de la F.I.B., ses diverses
réorganisations, l'évolution de l'organigramme et les modifications
à la nomenclature des commissions et groupes de travail, avec
brochure de présentation de la F.E.B. et de son organisation en
1972. 1953-1980
1 liasse

580

Notes du secrétariat général concernant l'organisation des services
de la F.E.B., leurs effectifs, leurs travaux et leurs programmes
d'activités. 1969-1980
1 liasse

581

Procès-verbaux des " Réunions du staff " rassemblant
l'administrateur délégué R. Pulinckx et quelques directeurs de
département et concernant l'organisation professionnelle patronale
en général et les questions d'administration générale de la F.E.B
(problèmes du personnel, entretien du bâtiment, problèmes de
bulletin, organisation de manifestations) ; notes diverses
concernant notamment une réunion de jeunes cadres de la F.E.B.
en 1971. 1971-1974
1 liasse

582

Organigrammes, notes sur des projets de restructuration de
certaines directions. 1977-1988
1 liasse

583

Dossier concernant l'impact de la régionalisation du pays sur la
F.E.B. : études des incidences sur les différents services, projet de
stratégie à l'égard de la régionalisation, documentation sur les
matières régionalisées 1979-1982
1 liasse

584

Contrats et conventions passés par la F.E.B. concernant des
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coopérations et des prestations diverses par ou pour la F.E.B. 19841997
1 liasse
585 - 586 Notes du secrétaire général Guy Keutgen à l'attention de l'administrateur délégué Tony Vandeputte et de différents directeurs de départements. 1989-1997

585
586

585 - 586 NOTES DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL GUY KEUTGEN À
L'ATTENTION DE L'ADMINISTRATEUR DÉLÉGUÉ TONY VANDEPUTTE
ET DE DIFFÉRENTS DIRECTEURS DE DÉPARTEMENTS. 1989-1997
1989-1997
1 liasse
1992-1995
1 liasse

E. Relations avec les groupements affiliés et les membres associés ou adhérents

E. RELATIONS AVEC LES GROUPEMENTS AFFILIÉS ET LES MEMBRES
ASSOCIÉS OU ADHÉRENTS
1. Généralités

587

1. GÉNÉRALITÉS
Collection de statuts de différents groupements et fédérations
industrielles affiliés à la C.C.I. puis F.I.B. (brochures ou extraits des
Annexes au Moniteur belge). 1936-1965
1 liasse

588

Liste des groupements affiliés, C.C.I., Bruxelles, septembre 1939
(brochure). 1939
1 liasse

589

Fiches de renseignements sur les statuts des groupements affiliés à
la F.I.B (avec renseignements sur la forme juridique, l'objectif
social, la date de fondation et les pouvoirs de leurs délégués dans
les négociations de concertation). s.d. (ca 1941-1946)
1 liasse

590

Dossier concernant la participation des fédérations affiliées et de
leurs membres à l'étude des problèmes négociés entre la F.I.B. et le
gouvernement ou les syndicats : études d'un groupe de travail "
techniques de négociations de la F.I.B. et consultation de la base ",
notes. 1970-1971
1 liasse

591 - 595 Dossier concernant l'organisation professionnelle des entreprises en Belgique, les diverses fédérations patronales sectorielles, leur représentation à la F.E.B. et leur participation à des commissions de la F.E.B., la mise à jour d'un répertoire administratif de la F.E.B. 1978-1991

591

591 - 595 Dossier concernant l'organisation professionnelle des
entreprises en Belgique, les diverses fédérations patronales
sectorielles, leur représentation à la F.E.B. et leur participation à
des commissions de la F.E.B., la mise à jour d'un répertoire
administratif de la F.E.B. 1978-1991
1978-1981
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1 liasse
592

septembre 1981-décembre 1985
1 liasse

593

janvier 1986-décembre 1987
1 liasse

594

janvier-décembre 1988
1 liasse

595

janvier 1989-avril 1991
1 liasse

596

Correspondance avec les membres affiliés concernant leur
organisation interne, leur représentation dans les différents
organes statutaires de la F.E.B. et ses commissions et groupes de
travail. 1991-1996
1 liasse

597 - 598 Dossier concernant les contacts de la F.E.B. avec les différents groupements affiliés : procès-verbaux de réunions avec les dirigeants de ceux-ci et comptes rendus d'entretiens avec différentes personnalités du monde de l'entreprise et du monde politique (présidents de partis). 1989-1998

597
598

597 - 598 Dossier concernant les contacts de la F.E.B. avec les
différents groupements affiliés : procès-verbaux de réunions avec
les dirigeants de ceux-ci et comptes rendus d'entretiens avec
différentes personnalités du monde de l'entreprise et du monde
politique (présidents de partis). 1989-1998
novembre 1989-juin 1993
1 liasse
juin 1993-novembre 1998
1 liasse

2. Affiliations, désaffiliations

599

2. AFFILIATIONS, DÉSAFFILIATIONS
Dossier concernant des demandes d'affiliation de différents
groupements et fédérations restées sans suite. 1961-1962
1 liasse

600

Dossier concernant un projet de regroupement de quelques petites
fédérations affiliées dans un immeuble commun, avec un rapport
d'expertise sur l'immeuble abritant Feprabel (Fédération des
Producteurs d'Assurances de Belgique) u.p. 1974-1975
1 liasse

601

Dossier concernant la Chambre Syndicale Belge des Courtiers en
Devises a.s.b.l. (avec statuts en 1977). 1977-1985
1 liasse
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602

Dossier concernant la création de la Confédération des Nouveaux
Services Industriels (entreprises de nettoyage, de catering, de
courrier, de sécurité, de publicité, etc.) : projet d'organisation,
procès-verbaux de réunions avec les divers secteurs représentés,
listes d'entreprises affiliées, notes et correspondance. 1991-1993
1 liasse

603

Dossier concernant l'Association Belge des Éditeurs de Journaux :
statuts, notes et correspondance concernant son affiliation puis sa
désaffiliation. 1995-1999
1 liasse

604

Dossier concernant Expobel (Fédération Belge des Activités de
l'Exposition) a.s.b.l. : affiliation comme membre adhérent, notes ,
brochure, vade-mecum de la fédération, correspondance. 19941996
1 liasse

3. Cotisations

3. COTISATIONS
a. Évolution et calcul des cotisations

605

a. Évolution et calcul des cotisations
Dossier concernant les cotisations des groupements et fédérations
affiliés : relevés annuels sur fiches des versements. 1946-1954
1 liasse

606 - 607 Tableaux synthétiques des cotisations payées par les membres et fiches détaillées de leurs versements. 1956-1982

606
607

606 - 607 Tableaux synthétiques des cotisations payées par les
membres et fiches détaillées de leurs versements. 1956-1982
Années 1956 à 1967 1956-1967
1 liasse
Années 1967 à 1982. 1967-1982
1 liasse

608

Dossier concernant les cotisations des groupements affiliés, les
prévisions de dépenses de la F.E.B. et différents projets de
répartition des cotisations (notes, tableaux, procès-verbaux du
conseil d'administration et correspondance). 1964-1968
1 liasse

609

Dossier concernant le système adopté pour le calcul de la
cotisation des membres de la F.E.B. et l'évolution des dépenses et
budgets de la F.I.B. de 1953 à 1963 (correspondance avec quelques
affiliés dont l'Association Belge des Banques, tableau des
cotisations des groupements en 1968, notes). 1963-1968
1 liasse

124
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610

Dossier concernant une étude d'un projet de structure des
cotisations pour les périodes 1965-1969 et 1970-1974 : notes avec
tableaux des cotisations des affiliés en 1970, notes relatives au
sujet de certains secteurs en particulier, notes sur le système de
calcul des cotisations, projets de budget pour les années 1963 à
1968, étude d'une base objective de calcul des cotisations et notes
sur les frais de fonctionnement de la F.E.B. 1963-1979
1 liasse

611

Tableaux synthétiques des cotisations payées par les chambres de
commerce : années 1968 à 1972. 1968-1972
1 liasse

b. Cotisations des membres adhérents et des entreprises du 'Groupement des Activités Diverses'

612

b. Cotisations des membres adhérents et des entreprises du
'Groupement des Activités Diverses'
Dossier concernant les cotisations de l'A.P.C (Association des
Professionnels de la Communication) a.s.b.l. (agences de publicités
et de marketing), puis, après sa liquidation, de B3A (Belgian
Association of Advertising Agencies) : notes et correspondance
concernant les cotisations comme membre adhérent, et statuts de
l'A.P.C. en 1990. 1990-1999
1 liasse

613 - 620 Correspondance entre la F.I.B. et les entreprises membres du Groupement des Activités Diverses concernant leurs cotisations, affiliations et désaffiliations 1945-1988

613
614

613 - 620 Correspondance entre la F.I.B. et les entreprises
membres du Groupement des Activités Diverses concernant leurs
cotisations, affiliations et désaffiliations 1945-1988
1945-1947
1 liasse
1947-1953
1 liasse

615

1957-1960
1 liasse

616

1961-1967
1 liasse

617

1968-1969
1 liasse

618

1970-1972
1 liasse

619

1974-1975
1 liasse
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1986-1988
1 liasse

621

Tableaux donnant les membres du Groupement des Activités
Diverses et leurs cotisations de 1936 à 1972. 1939-1972
1 liasse

622

Relevés des versements des firmes affiliées au Groupement des
Activités Diverses. 1952-1960
1 liasse

623

Correspondance concernant l'affiliation et les cotisations du
groupement Imarco (Association des Fabricants de Produits à
Marque) a.s.b.l. 1970- 1990
1 liasse

624

Dossier relatif à l'affiliation de l'Imprimerie Louis Desmet-Verteneuil
s.p.r.l. au Groupement des Activités Diverses. 1956
1 liasse

625

Dossier relatif à l'affiliation de Memorex s.a. comme membre
adhérent à la F.I.B. plutôt qu'à Fabrimétal, puis à son affiliation
ultérieure comme membre de Fabrimétal suite à son rattachement
à la commission paritaire n° 11 plutôt qu'à la " commission
paritaire nationale auxiliaire pour employés et ouvriers ". 19691972
1 liasse

626

Dossier relatif à l'affiliation de Petrofina s.a. et aux contributions au
budget de la F.E.B. des entreprises affiliées comme membres
adhérents 1966-1997
1 liasse

627

Dossier relatif à la cotisation de Mijnen n.v. à la F.E.B 1995-1997
1 liasse

c. Cotisations des groupements, fédérations et associations affiliées

628

c. Cotisations des groupements, fédérations et associations
affiliées
Dossier concernant l'Association des Tramways Électriques de
Belgique s.c. puis U.B.T.C.U (Union Belge des Transports en
Commun Urbains) a.s.b.l. : statuts (1918) et statuts imprimés
(1941), correspondance avec le Comité Central Industriel de
Belgique concernant les cotisations de l'association des tramways
jusqu'en 1925 puis des compagnies affiliées isolément, relations
avec les Tramways Bruxellois s.a., modifications à la liste des
membres affiliés à cette association. 1918-1950

126
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1 liasse
629

Dossier concernant le Cercle Belge de la Librairie, de l'Imprimerie
et de toutes les professions qui s'y rattachent (fondé en 1883) :
correspondance concernant les cotisations, la structure et
l'organisation de cet organisme, avec statuts imprimés (1919).
1919-1946
1 liasse

630

Dossier concernant l'Unigra (Union des Industries Graphiques et du
Livre) a.s.b.l. : composition du conseil d'administration, , notes et
correspondance concernant ses cotisations à la F.I.B. , le service du
Bulletin F.I.B., la participation d'Unigra à certaines commissions de
la F.I.B., les difficultés liées à sa désaffiliation de la F.I.B (avec
statuts imprimés 1946 et affiche donnant la liste des chambres
syndicales affiliées en 1946). 1946-1968
1 liasse

631 - 689 Correspondance de l'administrateur délégué et du secrétaire général avec les groupements, fédérations et associations affiliés concernant leur cotisation annuelle, d'éventuelles augmentations de cotisation, leur désaffiliation éventuelle et, le cas échéant, des renseignements sur la situation économique dans le secteur. 1944-1998

631

631 - 689 Correspondance de l'administrateur délégué et du
secrétaire général avec les groupements, fédérations et
associations affiliés concernant leur cotisation annuelle,
d'éventuelles augmentations de cotisation, leur désaffiliation
éventuelle et, le cas échéant, des renseignements sur la situation
économique dans le secteur. 1944-1998
A.B.E.A.S (Association Belge des Entreprises d'Alimentation à
Succursales) a.s.b.l. 1972-1979
1 liasse

632

A.C.E.I.B (Association des Centrales Électriques Industrielles de
Belgique). 1956-1973
1 liasse

633

Algemeen Belgisch Vlasverbond v.z.w. (lin) (avec statuts 1969).
1956-1971
1 liasse

634

Artimétal (Fédération Nationale Patronale des Métiers du Métal)
a.s.b.l. puis Unimétal (Union Nationale des Petites et Moyennes
Entreprises du Métal) a.s.b.l. 1956-1977
1 liasse

635

Assbra (Association Belge des Brasseries) (avec une répartition des
contributions des fédérations affiliées au budget de la F.I.B. en
1970). 1956-1971
1 liasse

636

Association Belge des Chocolateries et Confiseries. 1956-1958
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1 liasse

637

Association Belge des Entreprises Hypothécaires. 1973-1978
1 liasse

638

Association des Caisses Communes d'Assurance a.s.b.l. 1969-1986
1 liasse

639

Association des Caisses d'Épargne Privées. 1973-1994
1 liasse

640

Association des Exploitants de Carrières de Porphyre de Belgique.
1967-1991
1 liasse

641

Association des Fabricants de Bouillons et Potages Concentrés
1956-1958
1 liasse

642

Association des Meuniers Belges u.p. 1956-1978
1 liasse

643

Association Professionnelle des Fabricants d'Aliments Composés
pour Animaux a.s.b.l. (avec statuts imprimés août 1944). 1944,
1958-1959
1 liasse

644

Association Professionnelle de Sociétés Immobilières en Belgique
a.s.b.l. (avec statuts de 1964). 1964-1976
1 liasse

645

B.A.T.A. (Belgian Air Transport Association) a.s.b.l. (avec statuts de
1977). 1977-1987
1 liasse

646

Belbag-Dragbel (Fédération Belge des Dragueurs de Gravier et de
Sable) a.s.b.l. 1967-1999
1 liasse

647

Bourse Industrielle de Liège. 1956
1 liasse

648

Chambre Syndicale des Amidonniers de Maïs. 1956-1958
1 liasse

649

Chambre Syndicale des Fabricants de Biscuits, de Biscottes et Pains
d'Épice a.s.b.l. 1956-1958
1 liasse
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650
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Chambre Syndicale des Glucosiers Belges 1956-1958
1 liasse

651

Chambre Syndicale Nationale des Fabricants de Spécialités
Alimentaires a.s.b.l. (section produits pour entremets et desserts).
1956-1958
1 liasse

652

C.M.I.B. (Confédération des Malteurs Industriels Belges) a.s.b.l.
1956-1958
1 liasse

653

Comité de la Sidérurgie Belge (et Groupement des HautsFourneaux et Aciéries belges a.s.b.l.). 1956-1981
1 liasse

654

Confédération des Brasseries de Belgique. 1972-1998
1 liasse

655

Confédération Nationale de la Construction a.s.b.l. 1956-1981
1 liasse

656

Confédération Professionnelle du Sucre et de ses Dérivés a.s.b.l.
1956-1999
1 liasse

657

Fabrimétal (Fédération des Entreprises de l'Industrie des
Fabrications Métalliques) a.s.b.l. 1956-1980
1 liasse

658

Febeca (Fédération Belge du Commerce Alimentaire) a.s.b.l. 19721979
1 liasse

659

Febeltex (Fédération de l'Industrie Textile Belge) a.s.b.l. 1956-1972
1 liasse

660

Fédéchar (Fédération Charbonnière de Belgique) a.s.b.l., avec une
correspondance en 1969 relative à son budget, à une demande du
Directoire Charbonnier visant à réduire les cotisations à la F.E.B. et
une note sur la contribution financière des charbonnages aux
activités des syndicats de travailleurs. 1956-1994
1 liasse

661

Fédération des Carrières de Grès a.s.b.l. 1967-1984
1 liasse

662

Fédération de la Couture de Belgique. 1956-1968
1 liasse
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663

Fédération des Fabricants d'Huiles de Belgique a.s.b.l. 1956-1958
1 liasse

664

Fédération Générale des Brasseurs Belges u.p. 1956-1971
1 liasse

665

Fédération de l'Industrie des Carrières 1956-1968
1 liasse

666

Fédération des Industries Chimiques de Belgique a.s.b.l. 1956-1977
1 liasse

667

Fédération de l'Industrie Cimentière a.s.b.l. 1956-1980
1 liasse

668

Fédération de l'Industrie du Petit Granit puis Fédération des
Entreprises de Petit Granit s.c 1967-1984
1 liasse

669

Fédération de l'Industrie du Verre a.s.b.l. 1955-1982
1 liasse

670

Fédération Maritime d'Anvers a.s.b.l. 1956-1972
1 liasse

671

Fédération Nationale de la Fourrure et de la Peau en poils a.s.b.l.
1956-1977
1 liasse

672

Fédération Nationale des Industries du Vêtement et de la
Confection a.s.b.l. puis Fédération Belge des Industries de
l'Habillement (avec statuts de cette dernière en 1977). 1956-1980
1 liasse

673

Fédération Pétrolière Belge a.s.b.l. 1956-1978
1 liasse

674

Fédicer (Fédération des Industries Céramiques de Belgique et du
Luxembourg) a.s.b.l. 1956-1978
1 liasse

675

Fédicuir (Fédération des Industries du Cuir) a.s.b.l. 1956-1961
1 liasse

676

Feprabel (Fédération des Producteurs des Assurances) u.p. 19671991
1 liasse
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677

F.I.A. (Fédération des Industries Agricoles et Alimentaires) a.s.b.l.,
avec notes et correspondance concernant les affiliés à cette
fédération, la contribution de cette fédération à la " commission
des industries agricoles et alimentaires " de l'Unice, des tableaux
des répartitions de cotisations des différents secteurs de la F.I.A.(en
1946, 1970-1972). 1946-1974
1 liasse

678

G.P.I.N. (Groupement Professionnel de l'Industrie Nucléaire) a.s.b.l.
1957-1971
1 liasse

679

Groupement des Activités du Crédit u.p. (avec statuts de 1966,
règlement d'ordre intérieur de 1965 et liste des membres en 1977
à l'occasion de l'affiliation à la F.E.B.). 1966-1978
1 liasse

680

Groupement des Agents Maritimes d'Usines a.s.b.l. 1956-1972
1 liasse

681

Groupement des Ardoisières Belges. 1967-1974
1 liasse

682

Groupement des Fabricants de Conserves de Légumes de Belgique
a.s.b.l. 1956-1958
1 liasse

683

Groupement des Fabricants de Sirop a.s.b.l. 1956-1958
1 liasse

684

Groupement National des Fabricants d'Aliments de Régime a.s.b.l.
1956-1958
1 liasse

685

Industrie des Huiles Minérales de Belgique u.p. 1956-1963
1 liasse

686

Union des Armateurs Belges 1956-1996
1 liasse

687

Union des Carrières et Scieries de Marbres de Belgique u.p. 19671987
1 liasse

688

Union des Industries de Métaux Non-Ferreux a.s.b.l. puis Fédération
des Entreprises de Métaux Non-Ferreux a.s.b.l. 1956-1995
1 liasse

689

U.P.T.D (Union Professionnelle des Teinturiers-Dégraisseurs) a.s.b.l.
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1956-1978
1 liasse
690 - 712 Correspondance de la F.I.B. avec les chambres de commerce concernant leurs cotisations, avec le cas échéant correspondance concernant l'affiliation ou la démission. 1956-1974

690

691

690 - 712 Correspondance de la F.I.B. avec les chambres de
commerce concernant leurs cotisations, avec le cas échéant
correspondance concernant l'affiliation ou la démission. 1956-1974
Association Industrielle de Merxem a.s.b.l. - Nijverheidskring van
Merksem-Deurn-Schoten v.z.w. 1956-1964
1 liasse
Chambre de Commerce et d'Industrie d'Anvers - Kamer van
Koophandel en Nijverheid van Antwerpen 1956-1974
1 liasse

692

Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Arrondissement de
Dinant Philippeville. 1956-1972
1 liasse

693

Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Arrondissement de
Louvain a.s.b.l. - Kamer voor Handel en Nijverheid van het
Arrondissement van Leuven v.z.w. 1956-1971
1 liasse

694

Chambre de Commerce et d'Industrie de l'Arrondissement de
Verviers a.s.b.l. 1956-1965
1 liasse

695

Chambre de Commerce et d'Industrie de la Basse-Sambre. 19561966
1 liasse

696

Chambre de Commerce et d'Industrie de Bruges a.s.b.l. - Kamer
voor Handel en Nijverheid voor het Noorden van West-Vlaanderen
v.z.w. (Bruges). 1956-1972
1 liasse

697

Chambre de Commerce et d'Industrie du Centre. 1956-1972
1 liasse

698

Chambre de Commerce et d'Industrie de Courtrai a.s.b.l. - Kamer
voor Handel en Nijverheid van Kortrijk v.z.w. 1956-1972
1 liasse

699

Chambre de Commerce et d'Industrie du Luxembourg Belge. 19631973
1 liasse
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700

Chambre de Commerce et d'Industrie de Malines - Kamer van
Handel en Nijverheid van Mechelen. 1956-1973
1 liasse

701

Chambre de Commerce et d'Industrie de Mons et du Borinage.
1956-1972
1 liasse

702

Chambre de Commerce et d'Industrie de Namur. 1956-1972.
1 liasse

703

Chambre de Commerce et d'Industrie de Tielt et environs a.s.b.l. Handels- en Nijverheidskamer voor Tielt en Omliggende v.z.w.
1956-1963
1 liasse

704

Chambre de Commerce et d'Industrie du Tournaisis, avec spécimen
d'un rapport sur l'activité des industries locales pendant le mois de
février 1957. 1956-1972
1 liasse

705

Fédération Générale des Employeurs d'Eupen 1956-1972
1 liasse

706

Handels- en Nijverheidskamer van Roeselare en Omstreken. 19561972
1 liasse

707

Kamer voor Handel en Nijverheid van het Arrondissement SintNiklaas-Waas. 1956-1972
1 liasse

708

Kamer voor Handel en Nijverheid van Limburg (Hasselt). 1956-1972
1 liasse

709

Kamer van Koophandel van Aalst en Gewest. 1956-1959
1 liasse

710

Kamer voor Koophandel en Nijverheid van de Zuid-Westhoek v.z.w.(
Ypres). 1968-1972
1 liasse

711

Union Industrielle Campinoise. 1956-1963
1 liasse

712

Verbond der Nijveraars van Vilvoorde en Omstreken - Union des
Industriels de Vilvorde et des environs. 1956-1972
1 liasse
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4. Relations avec la F.E.N.I.B (Fédération des Entreprises Non Industrielles de Belgique).

713

714

4. RELATIONS AVEC LA F.E.N.I.B (FÉDÉRATION DES ENTREPRISES
NON INDUSTRIELLES DE BELGIQUE).
Dossier concernant la Fédération des Employeurs du Commerce,
des Banques et des Assurances puis, en 1957, F.E.N.I.B. : notes et
correspondance concernant les relations de la F.I.B. avec cette
association, sa subvention à la F.I.B., le projet de protocole passé
entre les deux organismes en vue de la formation d'un comité de
liaison (avec copie du protocole d'accord entre la F.I.B., la F.E.N.I.B
et le Comité de Coordination des Associations Nationales
Interprofessionnelles des Classes Moyennes le 31 janvier 1962).
1956-1972
1 liasse
Dossier concernant l'A.B.B. (Association Belge des Banques) :
correspondance concernant les cotisations des anciens secteurs de
la F.E.N.I.B. (Fédération des Entreprises Non Industrielles de
Belgique). 1972- 1974
1 liasse

5. Relations avec l'Unice (Union des Industries de la Communauté Européenne) puis Unice (Union des Confédérations de l'Industrie et des Employeurs d'Europe)

5. RELATIONS AVEC L'UNICE (UNION DES INDUSTRIES DE LA
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE) PUIS UNICE (UNION DES
CONFÉDÉRATIONS DE L'INDUSTRIE ET DES EMPLOYEURS
D'EUROPE)
715 - 716 Dossier concernant l'Unice : notes et documents concernant les réunions du comité exécutif et du comité des finances ; notes concernant sa structure, son budget et la clé de répartition du financement entre les membres, la contribution financière du patronat belge à l'Unice (avec projet de restructuration de l'Unice). 1984-1989

715
716

715 - 716 Dossier concernant l'Unice : notes et documents
concernant les réunions du comité exécutif et du comité des
finances ; notes concernant sa structure, son budget et la clé de
répartition du financement entre les membres, la contribution
financière du patronat belge à l'Unice (avec projet de
restructuration de l'Unice). 1984-1989
mai 1984-mai 1987
1 liasse
août 1988-novembre 1989
1 liasse
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F. PRISES DE POSITION DE LA F.E.B.
1. Discours et interventions diverses

1. DISCOURS ET INTERVENTIONS DIVERSES
717 - 718 Dossier concernant les prises de position diverses de la F.E.B. : communiqués de presse, memoranda à l'occasion des élections, conférences de presse et memoranda sur différentes questions sociales et économiques (situation économique, coopération au développement, assainissement des finances publiques et mesures anti-crise, coopération économique internationale, propositions budgétaires déposées au Parlement, politique de l'énergie, concertation sociale,
Conférence Nationale du Travail, emploi, politique des prix, problème des cadres, etc.) 1977-1987

717
718

717 - 718 Dossier concernant les prises de position diverses de la
F.E.B. : communiqués de presse, memoranda à l'occasion des
élections, conférences de presse et memoranda sur différentes
questions sociales et économiques (situation économique,
coopération au développement, assainissement des finances
publiques et mesures anti-crise, coopération économique
internationale, propositions budgétaires déposées au Parlement,
politique de l'énergie, concertation sociale, Conférence Nationale
du Travail, emploi, politique des prix, problème des cadres, etc.)
1977-1987
janvier 1977-juin 1980
1 liasse
novembre 1980-décembre 1987
1 liasse

719

Discours divers de Pol Provost en tant que président de la F.E.B. :
notes préparatoires et textes des discours, coupures de presse
1977-1979
1 liasse

720

Discours et interviews de Frans Van den Bergh (avec notamment
un discours sur la responsabilité sociale de l'entreprise). 1978-1981
1 liasse

721

Discours de Roger van der Schueren intitulés : Défense et
illustration de quatre grandes causes nationales à la tribune de la
Société Royale d'Économie Politique de Belgique, avec notes
préparatoires et coupures de presse (1977-1978) ; Préoccupations
actuelles d'un syndicaliste patronal (allocution prononcée en
janvier 1976). 1976-1978
1 liasse

722

Le profit et le progrès social : texte de l'allocution de Clément De
Bièvre (directeur des questions économiques de la F.E.B.) à la
R.T.B.F., le 20 mars 1979. 1979
1 liasse

723

Discours et conférences de Guy Keutgen (administrateur-secrétaire
général) concernant en particulier le droit des sociétés. 1984-1997
1 liasse

724

Discours et tirés à part d'articles de Guy Keutgen concernant la
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justice, le droit des sociétés, la responsabilité pénale des chefs
d'entreprises, le corporate government, l'organisation locale et
régionale en Belgique en 1971 ; avec coupures de presse. 1971,
1986-2001
1 liasse
725

Discours de Tony Vandeputte, Karel Boone (président F.E.B.),
Wilfried Beirnaert (directeur F.E.B.), Georges Jacobs (président
Unice), Gui de Vaucleroy (président F.E.B.), avec discours divers du
Premier ministre Jean-Luc Dehaene et du ministre des Finances
Philippe Maystadt. 1996-2001
1 liasse

726 - 727 Discours du président Karel Boone. 1996-1999

726

726 - 727 Discours du président Karel Boone. 1996-1999
avril 1996-décembre 1997
1 liasse

727

janvier 1998-mai 1999
1 liasse

728 - 730 Discours du président Gui de Vaucleroy à l'occasion de diverses manifestations 1999-2001

728
729

728 - 730 Discours du président Gui de Vaucleroy à l'occasion de
diverses manifestations 1999-2001
1999-2001
1 liasse
avril-octobre 1999
1 liasse

730

novembre 1999-juin 2000
1 liasse

2. Memoranda, appels

2. MEMORANDA, APPELS
731 - 738 Memoranda de la F.I.B (puis F.E.B.) au gouvernement belge sur les problèmes économiques et sociaux : notes, brochures (versions fr. et nl.), correspondance avec, le cas échéant, remerciements de personnalités politiques 1966-1988

731
732

731 - 738 Memoranda de la F.I.B (puis F.E.B.) au gouvernement
belge sur les problèmes économiques et sociaux : notes, brochures
(versions fr. et nl.), correspondance avec, le cas échéant,
remerciements de personnalités politiques 1966-1988
1966
1 liasse
1968
1 liasse

733

1971-1972
1 liasse

Fédération des Entreprises de Belgique (FEB).

136

734

1971-1974
1 liasse

735

1977, 1979-1980
1 liasse

736

1981
1 liasse

737

1985
1 liasse

738

1987-1988
1 liasse

739

Mémorandum de la F.E.B. lors des élections en 1981 intitulé L'heure
du sursaut avec spécimen du dépliant distribué (versions fr. et nl.),
correspondance avec diverses personnalités ; avec programme du
F.D.F. (Front Démocratique des Bruxellois Francophones). 1981
1 liasse

740

Le profit et le progrès social. Pourquoi ? Combien ? Pour qui ?,
F.E.B., Bruxelles 1979 (brochure, versions fr. et nl.). 1979
1 liasse

741

La F.E.B. propose : une stratégie économique d'entreprise pour les
années 1980 (extrait du bulletin). mai 1982
1 liasse

742

Appel aux entreprises. Redressons ensemble l'économie et
défendons l'emploi ! (brochure, versions fr. et nl.). 1982
1 liasse

743

Appel aux entreprises lancé par le président Daniel Janssen en
mars 1982 en vue du redressement de l'économie et de la défense
de l'emploi, correspondance avec les milieux politiques, notes,
coupures de presse, brochure et spécimen du bulletin. 1982
1 liasse

744

L'emploi des jeunes, une priorité ! : appel du président Daniel
Janssen aux entreprises et aux enseignants (versions fr. et nl.).
1983
1 liasse

745

Second projet de loi de redressement préparé par le gouvernement
belge : notes des différents services de la F.E.B. préparatoires à sa
prise de position. juillet-août 1984
1 liasse
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746

Un message de l'industrie européenne aux candidats aux élections
européennes : Donnez-nous plus d'Europe, F.E.B. et Unice, mai
1984 (dépliant extrait du bulletin de la F.E.B., versions fr. et nl.).
1984
1 liasse

747

Mémorandum de la F.E.B. : Poursuivre le redressement (versions fr.
et nl.). 1985
1 liasse

748

Dossier concernant les " Négociations du Stuyvenberg ",
négociations gouvernementales de formation du gouvernement en
1985 : notes et documentation sur les aspects économiques et
sociaux de l'accord gouvernemental et projets de coordination des
réactions de la F.E.B. 1985
1 liasse

749

Dossier concernant la lettre ouverte de la F.E.B. au Premier ministre
Wilfried Martens sur la perte de compétitivité des entreprises
belges (3 juillet 1985) (avec coupures de presse). 1985
1 liasse

750

Publication offset À la présidence du conseil des Communautés
européennes. Les actions prioritaires (F.E.B., Bruxelles, 1986). 1986
1 liasse

751 - 752 Dossier concernant les appels aux candidats aux élections législatives : publication par la F.E.B., la V.E.V., l'U.W.E. et l'U.E.B. d'une lettre ou d'une brochure aux candidats aux élections législatives. 1985-1987

751

751 - 752 Dossier concernant les appels aux candidats aux
élections législatives : publication par la F.E.B., la V.E.V., l'U.W.E. et
l'U.E.B. d'une lettre ou d'une brochure aux candidats aux élections
législatives. 1985-1987
Élections de 1985 : correspondance, notes internes à la F.E.B 1985
1 liasse

752

Élections de 1987 : notes de la F.E.B. relative à la préparation du
programme des partis politiques (avec réponse d'un candidat
adressée à R. Pulinckx). 1987
1 liasse

753

Mémorandum de la F.E.B. en 1991 : notes et correspondance 1991
1 liasse

754

La F.E.B. constate... La F.E.B. propose... Les dix priorités de la
F.E.B. : brochure publiée à l'occasion des élections législatives de
mai 1995 (versions fr. et nl.). 1995
1 liasse
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755

Appel à des idées pour l'emploi : appel lancé par le président Karel
Boone aux chefs d'entreprises pour la promotion de l'emploi et la
formation des jeunes, réponses reçues de différentes fédérations
membres et d'entreprises avril-décembre 1997
1 liasse

756

Lettre ouverte aux candidats. Lignes de force pour la prochaine
législature, Élections législatives juin 1999, F.E.B., Bruxelles, 1999
(brochure, versions fr. et nl.). 1999
1 liasse

757

Mémorandum de la F.E.B. à l'occasion des élections régionales du
13 juin 2004. Encourager l'esprit d'entreprise...lutter contre la
paperasserie, F.E.B., Bruxelles, 2004 (versions fr. et nl.). 2004
1 liasse

758

Stratégie 2010. Pour un nouvel élan et un avenir pour nos enfants,
brochure publiée sous la direction de Rudi Thomaes (administrateur
délégué), 2004 (versions fr. et nl.). 2004
1 liasse

G. Relations publiques, communication, mécénat

G. RELATIONS PUBLIQUES, COMMUNICATION, MÉCÉNAT
1. Généralités

759

1. GÉNÉRALITÉS
Dossier concernant le groupe d'action intersectoriel des relations
publiques de la F.E.B. : procès-verbaux et notes. 1983-1987
1 liasse

760

Études et documentation du groupe d'action intersectoriel des
relations publiques de la F.E.B. sur les relations entre celle-ci et les
media. 1983-1984
1 liasse

761

Études et documentation du groupe d'action intersectoriel des
relations publiques de la F.E.B. sur les radios libres et les
programmes de télévision scolaire 1984-1985
1 liasse

762

Dossier concernant les cotisations de la F.E.B. à des associations et
organismes divers tels que l'Institut de l'emballage a.s.b.l., le
Centre d'Études Politiques Économiques et Sociales ou le Comité
Consultatif Économique et Industriel auprès de l'O.C.D.E. : tableau
des cotisations payées en 1990, notes diverses. 1991-1994
1 liasse
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2. Fonds des relations publiques de la F.E.B.

763

2. FONDS DES RELATIONS PUBLIQUES DE LA F.E.B.
Dossier concernant le fonds des relations publiques : notes et
correspondance concernant son comité financier, extraits de
procès-verbaux du conseil d'administration concernant le
renforcement de la politique de relations publiques de la F.E.B.,
notes et correspondance concernant la création d'une association
dénommée Centre F.E.B. de formation et de relations publiques
a.s.b.l. chargée de gérer un studio de télévision (avec spécimen
d'une brochure F.E.B. intitulée Les entreprises s'adressent à
l'opinion. Un studio audiovisuel de formation permanente.). 19761978
1 liasse

764

Correspondance avec les membres de la F.E.B. concernant leur
contribution au financement du fonds des relations publiques.
1976-1979
1 liasse

765

Dossier concernant la création du fonds des relations publiques :
procès-verbaux de réunions, correspondance avec différentes
entreprises, contributions des entreprises à ce fonds, programme
d'activités du fonds et réalisations en 1962. 1960-1965
1 liasse

766

Projets de budget et notes du comité financier du fonds des
relations publiques de la F.E.B. 1978-1980
1 liasse

3. Studio F.E.B. a.s.b.l.

767

3. STUDIO F.E.B. A.S.B.L.
Dossier concernant les relations publiques de la F.E.B. :
correspondance avec diverses associations culturelles,
économiques, scientifiques ou caritatives concernant
éventuellement le patronage de leurs activités par la F.E.B., notes
et correspondance concernant l'élaboration d'une politique de
relations publiques de la F.E.B., rapport de travail d'un groupe de
réflexion sur l'entreprise et ses problèmes de communication,
étude juridique relative à la création d'un " studio F.E.B. " et le droit
d'auteur du " monitoring ". 1973-1979
1 liasse

768 - 769 Notes et correspondance concernant la constitution et l'organisation du Studio, convention avec Radio Public s.a. en vue d'exploiter en commun un studio TV, contacts avec Télévic s.a. et documentation diverse sur le matériel audiovisuel. 1975-1982

768

768 - 769 Notes et correspondance concernant la constitution et
l'organisation du Studio, convention avec Radio Public s.a. en vue
d'exploiter en commun un studio TV, contacts avec Télévic s.a. et
documentation diverse sur le matériel audiovisuel. 1975-1982
1975-1979
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1 liasse
769

1979-1982
1 liasse

770

Dossier concernant le Centre F.E.B. d'Information et de Formation
aux Techniques de Communication (Centre Studio a.s.b.l.) : notes
et correspondance concernant sa trésorerie, ses bilans, la
rémunération du personnel et le tarif horaire de ses prestations.
1978-1981
1 liasse

771

Dossier concernant le " Centre F.E.B. d'Information et de Formation
aux Techniques de Communication a.s.b.l. " : statuts, procèsverbaux de réunions du conseil d'administration et documents
préparatoires, bilans, projets de rapport annuel, rapports du comité
de direction, notes et correspondance. 1978-1983
1 liasse

772

Dossier concernant la production de cassettes vidéo par le Studio
F.E.B., programme d'activités, scénario de diverses réalisations,
notes diverses sur ces activités. 1979-1980
1 liasse

773

Dossier concernant l'organisation de sessions de formation et des
projets de collaboration avec diverses organisations de
management ou de développement des ressources humaines
1980-1981
1 liasse

774

Dossier concernant la commercialisation des activités du Studio
F.E.B., de ses programmes vidéo sous forme de cassettes. 19801982
1 liasse

775

Rapports sur la situation financière et les activités du Studio,
convention passée avec la Radio Public s.a., procès-verbaux
d'assemblées générales, notes, correspondance. 1980-1982
1 liasse

776

Dossier concernant les activités du centre Studio, sa
programmation, la facturation des prestations de Radio Public s.a.,
la liquidation du Studio : notes, correspondances, documentation
relative à diverses entreprises de formation aux relations
publiques, dépliants de présentation des activités du centre studio.
1981-1984
1 liasse

777

Dossier concernant la location des locaux du studio F.E.B. après la
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cessation des activités. 1983-1990
1 liasse
4. Journées des entreprises de Belgique

4. JOURNÉES DES ENTREPRISES DE BELGIQUE
778 - 780 Dossier concernant les " journées des entreprises de Belgique " organisées par la F.E.B. : textes des communications, listes des participants et coupures de presse. 1973-1993

778
779

778 - 780 Dossier concernant les " journées des entreprises de
Belgique " organisées par la F.E.B. : textes des communications,
listes des participants et coupures de presse. 1973-1993
1973-1985
1 liasse
1987-1989
1 liasse

780

1991-1993
1 liasse

781

Collection des programmes des " journées des entreprises de
Belgique " organisées par la F.E.B. entre 1973 et 1991 (incomplet).
1973-1991
1 liasse

782

Journée des entreprises de Belgique organisées par la F.E.B. :
brochures des communications. L'entreprise d'aujourd'hui dans la
société de demain (deuxième journée, versions fr. et nl., 1975) ; Un
souci : le chômage. Une volonté : la croissance (troisième journée,
versions fr. et nl., 1977) ; Société, entreprise, bien-être (quatrième
journée, versions fr. et nl., juin 1979); L'économie belge dans un
monde qui change (cinquième journée, versions fr. et nl., juin 1981)
; Entreprendre et innover - Ondernemen en Innoveren, (versions fr.
et nl., juin 1983) ; Entreprendre en 1985 - Ondernemen in 1985
(versions fr. et nl., juin 1985) ; L'entreprise. Les conditions de son
succès - De onderneming en de voorwaarden voor haar succes
(versions fr. et nl., mai 1987). 1975-1987
1 liasse

783 - 784 Dossier concernant les " journées des entreprises de Belgique " organisées par la F.E.B. : allocutions, listes de participants, programmes, quelques brochures des journées. 1979-1992

783
784

783 - 784 Dossier concernant les " journées des entreprises de
Belgique " organisées par la F.E.B. : allocutions, listes de
participants, programmes, quelques brochures des journées. 19791992
1979-1987
1 liasse
1989-1992
1 liasse
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785

Dossier concernant la " journée des entreprises de Belgique " du 24
mai 1989 sur le thème Stratégie de l'entreprise et 1992 : liste des
participants et enquête de la F.E.B., avec une brochure publiant
l'enquête de la F.E.B. à ce sujet (versions fr. et nl.). 1989
1 liasse

786

Dossier concernant les " journées d'étude de la F.E.B. " des 4
octobre 1993, 23 septembre 1996 et 30 janvier 1997 : farde de
documentation distribuée aux participants (version fr.). 1993-1997
1 liasse

5. Colloques organisés par la F.E.B.

787

5. COLLOQUES ORGANISÉS PAR LA F.E.B.
Dossier concernant la Conférence des directeurs des fédérations
industrielles européennes organisée à Bruxelles en juin 1963 :
programme, liste des participants et discours. 1963
1 liasse

788

Dossier concernant la séance d'information organisée avec le
Comité National Belge de la C.C.I. (Chambre de Commerce
Internationale) concernant les produits défectueux et la
responsabilité des milieux d'affaires. 1991
1 liasse

789

Europe, jeunes, entreprise. Septième conférence européenne des
directeurs des ressources humaines, F.E.B., Bruxelles, 1997. Vers
une nouvelle organisation du temps de travail. Huitième
conférence européenne des directeurs des ressources humaines,
F.E.B., Bruxelles, 1998. 1997-1998
1 liasse

790

Dossier concernant le 'Forum de l'entreprise' organisé par la F.E.B.
en mai 1998 : textes des discours, liste des participants et bulletins
de la F.E.B. avec articles concernant le forum. 1997-1998
1 liasse
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6. Fondation Maurice van der Rest

6. FONDATION MAURICE VAN DER REST
791 - 793 Dossier concernant la Fondation Maurice van der Rest et le prix qu'elle attribue : constitution (statuts imprimés de 1954), ordres du jour et procès-verbaux des réunions du conseil d'administration, correspondance avec les membres et les candidats, règlement du prix décerné, listes des candidats et des lauréats depuis René de Saedeleer (récompensé en 1961 pour son ouvrage Grèves, syndicalisme et démocratie) jusqu'en 1971, présentation d'ouvrages ou de
travaux, communiqués de presse. 1954-1972

791
792

791 - 793 Dossier concernant la Fondation Maurice van der Rest et
le prix qu'elle attribue : constitution (statuts imprimés de 1954),
ordres du jour et procès-verbaux des réunions du conseil
d'administration, correspondance avec les membres et les
candidats, règlement du prix décerné, listes des candidats et des
lauréats depuis René de Saedeleer (récompensé en 1961 pour son
ouvrage Grèves, syndicalisme et démocratie) jusqu'en 1971,
présentation d'ouvrages ou de travaux, communiqués de presse.
1954-1972
1954, juin 1961-décembre 1966
1 liasse
janvier 1967-avril 1970
1 liasse

793

mai 1970-mai 1972
1 liasse

7. Fondation Léon Bekaert e.u.p.

794

7. FONDATION LÉON BEKAERT E.U.P.
Statuts imprimés (1964), affiche du règlement (1968),
correspondance concernant les candidatures, les demandes
d'informations et les remises de prix. 1964, 1969-1975
1 liasse

8. Divers

8. DIVERS
795 - 798 Dossier concernant les publications de Georges van den Abeelen, directeur des publications de la F.I.B. et spécialiste de l'archéologie industrielle. 1955-1997

795

796

795 - 798 Dossier concernant les publications de Georges van den
Abeelen, directeur des publications de la F.I.B. et spécialiste de
l'archéologie industrielle. 1955-1997
Tirés à part d'articles de la revue Industrie et du bulletin de la
F.E.B., coupures de presse reprenant ses articles publiés dans
plusieurs journaux, documentation sur l'archéologie et en
particulier sur l'archéologie industrielle, avec spécimen de la
brochure du 75e anniversaire de la F.I.B. et d'un numéro spécial de
la revue Industrie sur l'inauguration du nouveau bâtiment de la
F.E.B. en 1958. 1955-1983
1 liasse
Georges van den Abeelen, L'archéologie industrielle, F.E.B.,
Bruxelles, 1973 (versions fr. et nl.) ; Georges van den Abeelen,
L'archéologie industrielle, F.E.B., Bruxelles, 1988 (3e édition revue
et augmentée). 1973- 1988
1 liasse
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797

Georges Van den Abeelen, L'Archéologie industrielle. De l'Aventure
à la Science, Bruxelles, 1997 (recueil d'articles présentés par
Kenneth Hudson, Éd. Racine) 1997
1 liasse

798

1875-1975. Centenaire de la naissance du roi Albert. Une
anthologie : n° spécial du bulletin de la F.E.B., 1975. 1975
1 liasse

799

Données quantitatives et synthèse générale de l'étude sur l'image
des entreprises et chefs d'entreprises commanditée par la F.E.B. à
la Sobemap (Société Belge d'Économie et de Mathématique
Appliquées) s.a 1977-1978
1 liasse

800

Dossier concernant l'organisation de manifestations à la F.E.B. pour
ses besoins propres ou par des tiers : notes et correspondance
concernant notamment la location des salles et les frais et
bénéfices de ces manifestations 1988-1996
1 liasse

801

Dossier concernant le soutien apporté par la F.E.B. à l'organisation
du quarantième anniversaire de la prestation de serment du roi
Baudouin et à l'exposition " Images d'une époque 1951-1991 " :
notes, correspondance. 1989-1991
1 liasse

802

Dossier concernant le " patronage " accordé par la F.E.B. à
différentes manifestations et associations. 1996-2000
1 liasse

H. Gestion du personnel de la F.E.B.

H. GESTION DU PERSONNEL DE LA F.E.B.
1. Circulaires, notes de service, instructions

803

1. CIRCULAIRES, NOTES DE SERVICE, INSTRUCTIONS
Notes de service et instructions diverses relatives au personnel :
régime des vacances, dépenses de déplacement, prêts
hypothécaires au personnel, réorganisation du département des
questions sociales, horaires de travail. 1948-1964.
1 liasse

804

Dossier concernant les congés : notes, instructions aux directeurs
et chefs de service. 1981-1995
1 liasse

805

Dossier concernant les avantages en nature : notes,
correspondance et documentation concernant les chèques-repas et
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leur distribution aux membres du personnel. mai 1982-février 1987
1 liasse
806

Dossier concernant le règlement de travail à la F.E.B. : notes
concernant son adaptation. 1985-1987
1 liasse

807 - 808 Circulaires adressées au personnel. 1984-1997

807

807 - 808 Circulaires adressées au personnel. 1984-1997
janvier 1984-décembre 1991
1 liasse

808

janvier 1992-décembre 1997
1 liasse

809

Communiqués et notes au personnel, procès-verbaux de réunions
du personnel de cadre et du personnel administratif et technique.
juillet 1990- octobre 1998
1 liasse

810

Dossier concernant l'organisation interne de la F.E.B. : notes
concernant les pensions complémentaires, les congés,
l'absentéisme, les examens médicaux, les rémunérations, les
interruptions de carrière, le congé parental, le renouvellement du
mobilier, les excursions et les élections sociales. 1996-1999
1 liasse

2. Recrutement

811

2. RECRUTEMENT
Dossier concernant le recrutement de personnel par la F.E.B. :
annonces dans la presse, lettres de candidatures, réponses aux
candidats, curriculum vitae, spécimen de contrat d'engagement.
1960-1972
1 liasse

812 - 813 Correspondance concernant les demandes d'emploi, les recommandations et stages. 1991

812
813

812 - 813 Correspondance concernant les demandes d'emploi, les
recommandations et stages. 1991
janvier-août 1991
1 liasse
août-décembre 1991
1 liasse

814

Correspondance avec des sociétés de chasseurs de têtes
concernant l'engagement d'un " public relations " à la F.E.B.,
candidatures reçues et documentation sur ces sociétés. novembre
1976-mars 1977
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1 liasse
3. Divers

815

3. DIVERS
Curriculum vitae de Georges van den Abeelen (avec photos). 19771983
1 liasse

816

Dossier concernant la participation du personnel à des visites
guidées d'expositions artistiques et historiques : notes, dépliants
de présentation des expositions et correspondance. 1980-1994
1 liasse

817

Dossier concernant la réception de fin d'année organisée chaque
année à la F.E.B. : notes et correspondance concernant
l'organisation et la tombola organisée au profit du personnel. 19831987
1 liasse

818

Dossier concernant l'organisation des élections sociales à la F.E.B. :
notes diverses, listes des votants, affiches. 1983-1995
1 liasse

819

Dossier concernant la participation aux travaux de l'Institut Royal
des Élites du Travail de Belgique Albert 1er et à l'attribution des
titres de lauréat ou de cadet du travail dans le secteur de la presse
d'entreprise : notes, convocations aux réunions, listes des
membres, règlements pour l'octroi des distinctions. 1985
1 liasse

820

Dossier concernant les lauréats et cadets du travail : notes, procèsverbaux de réunions concernant les lauréats du travail dans le
secteur des organismes professionnels et interprofessionnels,
correspondance notamment avec l'Institut Royal des Élites du
Travail de Belgique Albert Ier. août 1986-juillet 1997
1 liasse

821

Dossier concernant les priorités des collaborateurs de la F.E.B. :
notes et relevés des activités par service et enquête sur le " timesheet " des différents départements. 1997-1998
1 liasse

I. Comptabilité, budgets de la F.E.B.

822

I. COMPTABILITÉ, BUDGETS DE LA F.E.B.
Dossier concernant la préparation du budget de la F.I.B. : projets de
budget, documents annexes aux réunions du conseil
d'administration et du comité de direction concernant notamment
les cotisations des membres. 1970-1974
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1 liasse

823

Dossier concernant l'Unitan (Union de la Tannerie et de la
Mégisserie) a.s.b.l. : correspondance et notes relatives au soutien
financier recueilli par la F.E.B. auprès de certains de ses affiliés en
faveur de cette fédération et de ses membres à l'occasion de
grèves et de mouvements sociaux dans ce secteur industriel. 19751976
1 liasse

824 - 826 Dossier concernant les budgets de la F.E.B. : notes du secrétariat concernant les recettes et dépenses, les projets et avant-projets de budgets, commentaire de ceux-ci par le comité de direction et le conseil d'administration. 1970-1994

824
825

824 - 826 DOSSIER CONCERNANT LES BUDGETS DE LA F.E.B. :
NOTES DU SECRÉTARIAT CONCERNANT LES RECETTES ET
DÉPENSES, LES PROJETS ET AVANT-PROJETS DE BUDGETS,
COMMENTAIRE DE CEUX-CI PAR LE COMITÉ DE DIRECTION ET LE
CONSEIL D'ADMINISTRATION. 1970-1994
novembre 1970-juillet 1984
1 liasse
1991-1994
1 liasse

826

1992-1994
1 liasse

J. Bâtiments de la F.E.B.

827

J. BÂTIMENTS DE LA F.E.B.
Dossier concernant l'inauguration du nouvel immeuble de la F.I.B, 4
rue Ravenstein : reportage sur la manifestation (tiré à part de la
revue Industrie), invitations, liste des invités, discours du président
Léon Bekaert, communiqués de presse, félicitations et
correspondance décembre 1957-avril 1958
1 liasse

828

Dossier concernant la construction d'un sixième étage au bâtiment
F.I.B., 8 rue des Sols : notes, correspondance, plan de la façade
1970-1972
1 liasse

829

Dossier concernant l'affectation des bureaux aux différents
services de la F.E.B. : notes et plans. 1973-1974
1 liasse
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830 - 831 Dossier concernant l'organisation de la sécurité et la prévention incendie à la F.E.B. : consignes de sécurité, communiqués au personnel, documentation sur les organismes de surveillance et notamment Securitas (Nouvelle Société de Surveillance et de Sécurité) s.a. 1974-1986

830
831

830 - 831 DOSSIER CONCERNANT L'ORGANISATION DE LA
SÉCURITÉ ET LA PRÉVENTION INCENDIE À LA F.E.B. : CONSIGNES
DE SÉCURITÉ, COMMUNIQUÉS AU PERSONNEL, DOCUMENTATION
SUR LES ORGANISMES DE SURVEILLANCE ET NOTAMMENT
SECURITAS (NOUVELLE SOCIÉTÉ DE SURVEILLANCE ET DE
SÉCURITÉ) S.A. 1974-1986
1974-1981
1 liasse
1984-1986
1 liasse

K. Correspondance générale

832

833

K. CORRESPONDANCE GÉNÉRALE
Dossier concernant l'approvisionnement des entreprises belges en
charbon : notes et correspondance du C.C.I. avec des entreprises
et des groupements et fédérations sectorielles concernant leurs
besoins en charbon, leur consommation, l'évolution du prix du
charbon, les exportations de charbon belge. 1918-1926
1 liasse
Correspondance reçue de différentes fédérations membres
manifestant leurs remerciements pour l'efficacité de l'intervention
de la F.I.B. dans la négociation de questions économiques et
sociales 1963-1964
1 liasse

834 - 835 Correspondance diverse du secrétaire général Guy Keutgen. 1996-2000

834
835

834 - 835 CORRESPONDANCE DIVERSE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
GUY KEUTGEN. 1996-2000
mai 1996-mars 1998
1 liasse
avril 1998-décembre 2000
1 liasse

836

Dossier concernant la préparation des journées juridiques Jean
Dabin en 1992 : correspondance de Guy Keutgen et textes de
certains des exposés. 1992
1 liasse

837

Correspondance du secrétaire général Guy Keutgen avec
l'administration ou différents professeurs de l'Université Catholique
de Louvain, curriculum vitae de Guy Keutgen, brochure de
présentation de l'Université de Louvain en 1992 ; textes de Guy
Keutgen sur la législation des sociétés anonymes : " La souscription
et l'acquisition d'actions propres, les participations réciproques,
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l'émission d'actions réservées au personnel et l'incitation à
l'acquisition par le personnel d'actions de la société ", "
L'organisation de la gestion des sociétés : l'exemple du comité de
direction ". 1992-1997
1 liasse
L. Documentation

838

L. DOCUMENTATION
Texte d'une conférence intitulée " Plaidoyer pour l'entreprise libre
(auteur et date inconnus). s.d. (ca 1960)
1 liasse

839 - 840 Collection de discours concernant le développement des activités de la Communauté Économique Européenne sur les plans économiques et sociaux avec en particulier les discours du président de la " commission Jean Rey " et un exposé de Clément De Bièvre, directeur des questions économiques de la F.I.B. intitulé L'intégration économique sans l'intégration politique est un jeu de hasard (novembre 1969). 1965-1970

839
840

839 - 840 COLLECTION DE DISCOURS CONCERNANT LE
DÉVELOPPEMENT DES ACTIVITÉS DE LA COMMUNAUTÉ
ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE SUR LES PLANS ÉCONOMIQUES ET
SOCIAUX AVEC EN PARTICULIER LES DISCOURS DU PRÉSIDENT DE
LA " COMMISSION JEAN REY " ET UN EXPOSÉ DE CLÉMENT DE
BIÈVRE, DIRECTEUR DES QUESTIONS ÉCONOMIQUES DE LA F.I.B.
INTITULÉ L'INTÉGRATION ÉCONOMIQUE SANS L'INTÉGRATION
POLITIQUE EST UN JEU DE HASARD (NOVEMBRE 1969). 1965-1970
novembre 1965-juillet 1969
1 liasse
septembre 1969-mars 1970
1 liasse

841

Étude intitulée En marge d'un débat sur la participation des
travailleurs à l'autofinancement, 1966. 1966
1 liasse

842

Comptes rendus des conférences internationales du travail
organisées à Genève par l'O.I.T. (Organisation Internationale du
Travail) et documentation sur celle-ci. 1978-1994
1 liasse

843

Communiqués quotidiens, par la Fédération Pétrolière Belge, des
prix maxima des produits pétroliers selon le contrat de programme.
1978
1 liasse

844

Snelberichten V.E.V. : bulletin hebdomadaire du Vlaams
Economisch Verbond. février 1980-juin 1981
1 liasse

845

Spécimen du mémorandum au gouvernement de la Fedis
(Fédération Belge des Entreprises de Distribution) a.s.b.l. en 1988
et de la Fédération Pétrolière Belge a.s.b.l. en 1981. 1981, 1988
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1 liasse
846

Mémorandum du groupe d'étude " Entreprise et société " intitulé
Plaidoyer pour une structure de l'État où l'entreprise puisse
travailler de manière optimale (versions nl. et fr.), février 1983
1983
1 liasse

847

Ouvrage de Paul-F. Smets, Les organisations professionnelles dans
leur environnement, Fédération des Industries chimiques,
Bruxelles, 1987. 1987
1 liasse

848

Dossier concernant le colloque sur " La concertation sociale 19191969-1989 " organisé par le ministère de l'Emploi et du Travail :
publication des actes dans la Revue du Travail (janvier-mars 1990),
avec un exposé de Raymond Pulinckx 1990
1 liasse

849

Le comité économique et social des Communautés européennes :
brochure de présentation 1994
1 liasse

850

Note intitulée The Nederlands must make a choice adressée par la
V.N.O. (Verbond van Nederlandse Ondernemingen) aux présidents
des fédérations membres de l'Unice, dans le cadre d'élections
parlementaires aux Pays-Bas. mars 1994.
1 liasse

851

Heine C., L'artisanat, l'entreprise et la révolution industrielle avant
1914, Bruxelles, 1996 1996
1 liasse

852

Ouvrage de R. Brion et J.-L. Moreau, Fabrimétal. 50 ans au cœur de
l'industrie, 1996, Bruxelles. 1996
1 liasse

853

Belgique. Le système de concertation socio-économique : numéro
spécial de la Lettre mensuelle socio-économique publiée par le
Conseil Central de l'Économie (janvier 1996). 1996
1 liasse

854

R. Donckels, J. Lambrecht et Els Van Lierde, Complémentarité entre
P.M.E. et grandes entreprises - Complementariteit tussen K.M.O.'s
en grote ondernemingen (mai 1997). 1997
1 liasse

855

Kurgan G. et Buyst E., 100 Grote bedrijfsleiders van de 20ste eeuw
in België, Bruxelles, 1999. 1999
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1 liasse

856

Promouvoir l'esprit d'entreprise en Europe. Le rapport de l'Unice
sur l'étalonnage 1999 (versions fr. et nl.) ; Stimulating Creativity
and Innovation in Europe. The Unice Benchmarking Report 2000
(version angl.) : brochures. 1999-2000
1 liasse

857

European Business Summit. Theme : Innovation and creativity,
Brussel 9-11 june 2000 : brochure (avec coupures de presse). 2000
1 liasse

858

The Golden Book of Brussels, Bruxelles, 2000; The Golden Book of
Belgium, Bruxelles, 2002 ; The Golden Book of Belgium, Bruxelles,
2005. 2000-2005
1 liasse

859

L'Organisation Internationale des Employeurs. Trois quarts de siècle
au service de l'entreprise (1920-1998), Genève, 2001 : livre
anniversaire. 2001
1 liasse

860

Éternit 100 (1905-2005), l'histoire du toit dans le monde et dans le
temps - Het verhaal van het dak, in de wereld, in de tijd, Baden,
2004 : livre anniversaire 2004
1 liasse

861

Appel de l'industrie. Des chefs d'entreprises pour une industrie
durable, Bruxelles, ca 2005 (versions nl. et fr.). 2005
1 liasse

862

De Grijse Victor H., Textiel. 50 jaar voor een toekomst, Leuven,
2007 : livre anniversaire. 2007
1 liasse

VI. Direction des questions économiques

VI. DIRECTION DES QUESTIONS ÉCONOMIQUES
A. Généralités

A. GÉNÉRALITÉS
863 - 865 Études internes. 1941-1955

863

864

863 - 865 ÉTUDES INTERNES. 1941-1955
Étude statistique sur l'indépendance économique de l'Europe,
janvier 1941 : étude interne non publiée 1941
1 liasse
Mémoire sur les industries en dépression persistante présenté par
la F.I.B. 1952
1 liasse

152
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Rapport de la Fédération des Industries Belges sur l'O.E.C.E.
(Organisation Européenne de Coopération Économique) et l'U.E.P.
(Union Européenne des Paiements), F.I.B, Bruxelles, 1955. 1955
1 liasse

866 - 868 Dossier concernant la participation de la F.E.B. au Conseil Central de l'Économie. 1978-1981

866

867

866 - 868 DOSSIER CONCERNANT LA PARTICIPATION DE LA F.E.B.
AU CONSEIL CENTRAL DE L'ÉCONOMIE. 1978-1981
Documents annexes aux réunions et projets d'avis de la
commission des questions économiques intérieures de la F.E.B.
novembre 1978-novembre 1979
1 liasse
Convocations, procès-verbaux des réunions du bureau et
documents annexes. janvier-décembre 1980
1 liasse

868

Séances plénières du conseil : convocations, procès-verbaux des
réunions et documents annexes. janvier 1980-novembre 1981
1 liasse

869

Notes de conjoncture élaborées par la direction des questions
économiques mai 1980-octobre 1983
1 liasse

B. Commission économique

B. COMMISSION ÉCONOMIQUE
870 - 886 Procès-verbaux des réunions et documents préparatoires de la commission, documentation et correspondance. 1996-2000

870
871

870 - 886 PROCÈS-VERBAUX DES RÉUNIONS ET DOCUMENTS
PRÉPARATOIRES DE LA COMMISSION, DOCUMENTATION ET
CORRESPONDANCE. 1996-2000
janvier-avril 1996
1 liasse
mai-juin 1996
1 liasse

872

septembre-décembre 1996
1 liasse

873

janvier-février 1997
1 liasse

874

avril-juin 1997
1 liasse

875

juillet-septembre 1997
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1 liasse

876

septembre-décembre 1997
1 liasse

877

janvier-mars 1998
1 liasse

878

avril-septembre 1998
1 liasse

879

novembre-décembre 1998
1 liasse

880

janvier-février 1999
1 liasse

881

mars-avril 1999
1 liasse

882

mai-septembre 1999
1 liasse

883

septembre 1999
1 liasse

884

septembre-octobre 1999
1 liasse

885

novembre 1999-mars 2000
1 liasse

886

avril-octobre 2000
1 liasse

C. Service des questions économiques intérieures

C. SERVICE DES QUESTIONS ÉCONOMIQUES INTÉRIEURES
1. Commission des statistiques

887

888

1. COMMISSION DES STATISTIQUES
Procès-verbaux des réunions de la commission des statistiques.
novembre 1962-mars 1975
1 liasse
Convocations, procès-verbaux (série incomplète) et documents
préparatoires des réunions de la commission statistique,
correspondance. octobre 1976-septembre 1981
1 liasse

Fédération des Entreprises de Belgique (FEB).

154
2. Commission pour la régulation des prix

889

2. COMMISSION POUR LA RÉGULATION DES PRIX
Dossier concernant l'inflation en 1974 : projet d'avis de la F.E.B. sur
la politique à suivre en matière de prix, communiqué de presse du
ministère des Finances concernant la lutte contre l'inflation, exposé
de G. Geens secrétaire d'état au Budget et statistiques sur
l'évolution des prix en Belgique de juin 1973 à juin 1974 établies
par le ministre des Affaires économiques André Oleffe,
communiqué de presse de la F.G.T.B. (Fédération Générale du
Travail de Belgique) sur les baisses des prix réclamées par celle-ci
et communiqué de presse de la Fédération Nationale des Industries
du Vêtement et de la Confection. septembre 1974
1 liasse

3. Publications

3. PUBLICATIONS
a. Études macro-économiques : statistiques, conjoncture, finances publiques et privées, comptabilité nationale, planification

890

a. Études macro-économiques : statistiques, conjoncture, finances
publiques et privées, comptabilité nationale, planification
Fernand Baudhuin, Enquête sur les finances communales, C.C.I.,
Bruxelles, juin 1932 ; Joseph De Becker, Autonomie provinciale et
provinciale, C.C.I., Bruxelles, mai 1933. 1932-1933
1 liasse

891

Armand Julin, La réforme des statistiques d'importation et
d'exportation en relation avec les nouvelles méthodes de la
politique commerciale, C.C.I., Bruxelles, novembre 1935 ; Armand
Julin, La réforme des statistiques d'importation et d'exportation en
relation avec les nouvelles méthodes de la politique commerciale,
C.C.I., Bruxelles, février 1937. 1935-1937
1 liasse

892

Robert Caussin et Max Meeus, Ressources statistiques pour l'étude
du marché belge, F.I.B., Bruxelles, 1954 (version fr.). 1954
1 liasse

893

Conférence d'expansion économique et commerciale : exposés
faits à la réunion du 16 décembre 1930 organisée par le Comité
Central Industriel (brochure, 1930) et Pour une politique
d'expansion, F.I.B., Bruxelles, 1955 (versions fr. et nl.). 1930, 1955
1 liasse

894

Roger de Staercke, Prix, salaires, bénéfices. Mesures d'une grave
portée. Conférence donnée à Liège le 31 janvier 1957, F.I.B.,
Bruxelles, 1957 (version fr.) : numéro spécial du bulletin F.I.B. 1957
1 liasse

895

Expansion, dépenses publiques et bénéfices industriels, F.I.B.,
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Bruxelles, 1962 (versions fr. et nl.). 1962
1 liasse
896

Veut-on maintenir le plein emploi et l'expansion ?, F.I.B., Bruxelles,
1963 (versions fr. et nl.). 1963
1 liasse

897

Petit guide du crédit pour les petites et moyennes entreprises,
F.E.B., Bruxelles, 1975 (versions fr. et nl.). 1975
1 liasse

b. Aides de l'État

898

899

b. Aides de l'État
Aide sélective de l'État aux investissements, novembre 1968
(versions fr. et nl.). 1968
1 liasse
Les aides de l'État aux petites et moyennes entreprises, F.E.B.,
Bruxelles, 1979 (versions fr. et nl.). 1979
1 liasse

c. Distribution, politique des prix

900

c. Distribution, politique des prix
Robert Caussin, et Henri Deby, Les principes de la distribution.
Vente, frais de vente, prévisions, C.C.I., Bruxelles, février 1934.
1934
1 liasse

901

Robert Caussin, La statistique et l'étude de la distribution en
Belgique, C.C.I., Bruxelles, avril 1936. 1936
1 liasse

902

Henry M. Stassin, De bevordering van de verkoop. Factor van
productiviteit, F.I.B., Bruxelles, 1956. De bevordering van de
verkoop. Factor van productiviteit, eerste aanvulling-marktstudie :
rapport d'un groupe de travail interne à la F.I.B., F.I.B., Bruxelles,
1956. 1956
1 liasse

903

Robert Caussin, Ventes, frais de vente et bénéfices, C.C.I.,
Bruxelles, août 1937. 1937
1 liasse

904

Georges De Leener, Prix de gros et prix de détail en Belgique,
C.C.I., Bruxelles, décembre 1932 1932
1 liasse

905

Paul Van Lint, Incidence de la main d'œuvre sur les prix de revient
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de diverses industries belges. Résultats d'une enquête, C.C.I.,
Bruxelles, mai 1938. 1938
1 liasse
906

Comment la baisse des prix réalisée en Belgique à l'initiative de la
Fédération des Industries Belges a pu réussir, F.I.B., Bruxelles,
1951. 1951
1 liasse

D. Service du commerce extérieur

D. SERVICE DU COMMERCE EXTÉRIEUR
1. Généralités

907

1. GÉNÉRALITÉS
Dossier concernant un projet de réorganisation de la direction
générale du commerce extérieur et des services économiques à
l'étranger élaboré pendant la Seconde Guerre mondiale : notes
diverses et notamment d'une commission du commerce extérieur
créé par le Centre Belge d'Études et de Documentation, esquisse
par le Comité Central Industriel de Belgique d'une politique
d'exportation collective avec le soutien de l'État, correspondance
de l'administrateur délégué Gustave-Léo Gérard. 1941-1945
1 liasse

2. Publications

908

2. PUBLICATIONS
Henri Lavachery, Enquête sur l'importance respective du marché
intérieur et du marché extérieur pour l'industrie belge, C.C.I.,
Bruxelles, novembre 1933. Paul Van Lint, Enquête sur l'importance
respective du marché intérieur et du marché extérieur pour
l'industrie belge, C.C.I., Bruxelles, janvier 1938. 1933-1938
1 liasse

909

Journée de l'exportation. Exposés faits à la réunion du 6 novembre
1934 organisée par le C.C.I., C.C.I., Bruxelles, novembre 1934.
Journée de l'exportation. Exposés faits à la réunion du 13 octobre
1938 organise par le C.C.I., C.C.I., Bruxelles, novembre 1938. 19341938
1 liasse

910

Charles Smets, L'aide gouvernementale à l'exportation. Solutions
belges et étrangères, C.C.I., Bruxelles, novembre 1939. 1939
1 liasse

911

Pour une politique du commerce extérieur, F.I.B., Bruxelles, 1954
(version fr.). 1954
1 liasse
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E. Service de l'intégration européenne

E. SERVICE DE L'INTÉGRATION EUROPÉENNE
1. Secrétariat du service

1. SECRÉTARIAT DU SERVICE
912 - 928 Correspondance, documentation sur la politique industrielle de la C.E.E. à l'égard de divers pays, extraits de revues et coupures de presse, notes et discours de différents responsables de la F.E.B. 1962-1978

912

912 - 928 Correspondance, documentation sur la politique
industrielle de la C.E.E. à l'égard de divers pays, extraits de revues
et coupures de presse, notes et discours de différents responsables
de la F.E.B. 1962-1978
Relations économiques et commerciales de la Belgique et de la
C.E.E. avec les États-Unis. 1962-1971
1 liasse

913

Documentation sur les relations économiques de la Belgique et de
l'Europe avec l'Iran. 1962, 1972
1 liasse

914

Conseil Consultatif Économique et Social de l'Union Économique
Benelux : correspondance et documentation (avec rapport
d'activités de juin 1965 à juin 1967). 1964-1970
1 liasse

915

Documentation sur les relations économiques entre la C.E.E. et les
pays de l'Est et en particulier la Yougoslavie. 1964-1970
1 liasse

916

Unice (Union des Industries de la Communauté Européenne) :
participation de la F.E.B. à des réunions concernant les relations
économiques entre l'Europe et le Japon, rencontre avec Keidanren
(Japans Federation of Economic Organizations), participation de la
F.E.B. aux groupes de travail " politiques commerciales " et "
commerce extérieur " de l'Unice, point de vue de la F.E.B. sur la
préparation d'un accord commercial C.E.E. - Japon. 1964-1972
1 liasse

917

Communiqués de presse de l'Union Économique Benelux sur des
travaux des groupes de travail ministériels. 1965-1970
1 liasse

918

Documentation sur les relations économiques de la C.E.E. avec le
Nigeria et l'Afrique de l'Est ; documentation sur les conventions
d'associations de divers pays africains (E.A.M.A.) avec la C.E.E. et
le renouvellement de la Convention de Yaoundé. 1965-1971
1 liasse

919

Relations économiques et commerciales de la Belgique et de la
C.E.E. avec l'Amérique latine (avec des spécimens de la revue
Belgique - Amérique latine de janvier - février 1963),
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documentation sur les relations commerciales. 1966
1 liasse
920

Harmonisation des droits d'accises au sein du Benelux. 1967-1970
1 liasse

921

Unice (Union des Industries de la Communauté Européenne) :
ordres du jour et documents relatifs à des rencontres avec la
N.A.M. (National Association of Manufacturers) américaine (avec
documents concernant des résolutions sur la pollution de l'eau et
de l'air). 1967-1971
1 liasse

922

Unice (Union des Industries de la Communauté Européenne) :
correspondance avec les fédérations sectorielles et certaines
entreprises et notes de celles-ci et de la F.E.B. préparatoires à un
projet de rapport de l'Unice sur la fusion des traités des
Communautés européennes ; documentation. 1967-1969
1 liasse

923

Financement du budget communautaire par des ressources
propres. 1969
1 liasse

924

Réunions belgo-néerlandaises entre des représentants de
fédérations patronales des deux pays : procès-verbaux, documents
annexes et correspondance. 1970
1 liasse

925

Participation à un groupe de travail de l'Institut d'Études
Européennes de l'U.L.B. (Université Libre de Bruxelles) sur
l'adaptation des traités : procès-verbaux de réunions et
documentation. 1971
1 liasse

926

Relations économiques de la Belgique et de la C.E.E. avec les ÉtatsUnis : organisation d'une conférence des chefs d'entreprises
européens et américains par la Chambre Économique des U.S.A. à
Paris, relations à ce sujet avec l'Unice ; documentation sur la
conférence tripartite États-Unis -Japon - C.E.E. en 1973. 1971-1973
1 liasse

927

Relations économiques et commerciales de la Belgique et de la
C.E.E. avec Israël (projet d'accord commercial). 1972-1975
1 liasse

928

Documentation sur des travaux du C.O.C.C.E.E. (Comité des
Organisations Commerciales de la C.E.E.). 1975-1978
1 liasse
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929

Documentation sur le C.E.D.I. (Comité Belge du Centre Européen
de Documentation et d'Information a.s.b.l.) avec une brochure
décrivant ses activités. 1968
1 liasse

930

Compte rendu d'une table ronde de l'Association pour l'Étude des
Problèmes de l'Europe concernant le marché européen au service
de l'expansion. 1968
1 liasse

2. Commission " intégration économique " (en Europe) puis service " intégration européenne "

2. COMMISSION " INTÉGRATION ÉCONOMIQUE " (EN EUROPE) PUIS
SERVICE " INTÉGRATION EUROPÉENNE "
a. Direction de la commission

931

a. Direction de la commission
Dossier concernant la " crise du Marché commun " suite au
discours du général de Gaulle mettant en cause certains aspects
du Traité de Rome, le 9 septembre 1965 : notes de la commission
sur la crise de la C.E.E. et débat au sein de son comité de direction
sur l'attitude adoptée par l'industrie belge, projet de communiqué
de presse de la F.I.B. établi par Roger De Staercke, coupures de
presse, documentation, spécimen de la Revue du marché commun
(juillet-août 1965-66). 1965
1 liasse

932

Notes de réflexion de la F.E.B. à propos de l'Union européenne, de
la consultation de l'Unice par les institutions de l'Union
européenne, observations de la F.E.B. sur le rapport de L.
Tindemans sur l'Union européenne en 1976 (avec texte du
rapport). 1975-1976
1 liasse

933

Collection de discours et d'articles de dirigeants de la F.E.B.
concernant la construction européenne et la préparation du Marché
commun (1992). 1984-1988
1 liasse

934

Dossier concernant la commission intégration économique : ordres
du jour, notes au président et à l'administrateur délégué de la
F.E.B., documents annexes aux réunions, correspondance avec
l'Unice, différents ministères belges. 1988-1990
1 liasse

935

Dossier concernant la commission intégration économique : copies
de correspondance du président et de l'administrateur délégué de
la F.E.B., notes à ceux-ci concernant les progrès de l'intégration
économique européenne, la préparation des points à aborder à
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l'occasion des réunions de la commission et les résolutions
adoptées par le comité exécutif de l'Unice. janvier-novembre 1989
1 liasse
936

Notes au président et à l'administrateur délégué concernant les
relations avec le représentant permanent de la Belgique auprès
des Communautés Européennes novembre 1988-décembre 1990
1 liasse

b. Réunions de la commission

b. Réunions de la commission
937 - 939 Dossier concernant la commission intégration élargie : notes préparatoires aux réunions et comptes rendus. 1987-1990

937
938

937 - 939 Dossier concernant la commission intégration élargie :
notes préparatoires aux réunions et comptes rendus. 1987-1990
octobre 1987, novembre 1988, janvier 1989. 1987-1989
1 liasse
juin, octobre et décembre 1989. 1989
1 liasse

939

mars, avril et octobre 1990 1990
1 liasse

c. Colloques sur l'intégration économique

c. Colloques sur l'intégration économique
940 - 941 Colloques sur l'intégration économique organisés en commun par la F.E.B. et la C.E.E. : programmes, résumés et textes complets de certains exposés, brochures de la Série économique publiée par la F.E.B. 1974-1988

940
941

940 - 941 Colloques sur l'intégration économique organisés en
commun par la F.E.B. et la C.E.E. : programmes, résumés et textes
complets de certains exposés, brochures de la Série économique
publiée par la F.E.B. 1974-1988
octobre 1974-novembre1979
1 liasse
1981-1988
1 liasse

942

Dossier concernant l'organisation par la commission d'une journée
d'étude sur la dimension sociale du marché intérieur : programme,
convocation, documentation du Conseil National du Travail et de la
C.E.E. sur le projet de charte communautaire des droits sociaux
fondamentaux. novembre 1989
1 liasse

943

Dossier concernant le colloque organisé par la F.E.B. le 29
novembre 1990 sur le thème : Le rôle du transport combiné dans le
Marché unique de demain : le point de vue des entreprises belges.
1990
1 liasse
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161

Dossier concernant un projet de colloque de la F.E.B. sur l'utilisation
de l'ECU par les entreprises : journées d'information annulées et
documentation sur la monnaie européenne. avril-juin 1990
1 liasse

3. Publications relatives à l'Europe monétaire et à l'euro

945

3. PUBLICATIONS RELATIVES À L'EUROPE MONÉTAIRE ET À L'EURO
L'euro arrive. Êtes-vous prêt ?, F.E.B., Bruxelles, 1997 ; La Belgique
dans l'Union monétaire européenne, F.E.B., Bruxelles, 1998 ; Guide
Pratique de l'Euro, F.E.B., Bruxelles, 1998 ; Eurobaromètre F.E.B.,
l'utilisation de l'Euro dans les entreprises : résultats détaillés d'une
enquête (versions fr. et nl.). 1997-1999
1 liasse

F. Service des petites et moyennes entreprises (P.M.E.).

F. SERVICE DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES (P.M.E.).
1. Commission des P.M.E.

1. COMMISSION DES P.M.E.
946 - 948 Dossier concernant le bureau de la commission P.M.E. : correspondance, ordres du jour, procès-verbaux de différentes commissions F.E.B. relatives aux questions traitant des P.M.E. 1985-1987

946
947

946 - 948 Dossier concernant le bureau de la commission P.M.E. :
correspondance, ordres du jour, procès-verbaux de différentes
commissions F.E.B. relatives aux questions traitant des P.M.E. 19851987
septembre 1985-juin 1986
1 liasse
août 1986-juin 1987
1 liasse

948

juin 1986-juillet 1987
1 liasse

2. Comité de coordination des P.M.E.

2. COMITÉ DE COORDINATION DES P.M.E.
949 - 959 Dossier concernant le comité de coordination des P.M.E. : procès-verbaux et documents préparatoires aux réunions. 1992-1999

949
950

949 - 959 Dossier concernant le comité de coordination des P.M.E. :
procès-verbaux et documents préparatoires aux réunions. 19921999
décembre 1992-novembre 1993
1 liasse
janvier-décembre 1994
1 liasse

951

janvier-décembre 1995
1 liasse
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952

janvier-juin 1996
1 liasse

953

juillet-décembre 1996
1 liasse

954

janvier-mai 1997
1 liasse

955

juin-décembre 1997
1 liasse

956

janvier-avril 1998
1 liasse

957

mai-décembre 1998
1 liasse

958

décembre 1998-juin 1999
1 liasse

959

juillet-décembre 1999
1 liasse

960 - 961 Procès-verbaux des réunions du comité de coordination des P.M.E. 1994-2001

960
961

960 - 961 Procès-verbaux des réunions du comité de coordination
des P.M.E. 1994-2001
janvier 1994-juillet 1998
1 liasse
août 1998-décembre 2001
1 liasse

962

Documents préparatoires aux réunions du comité de coordination
des P.M.E. janvier 2000-mai 2001
1 liasse

963

Documentation du comité relative aux P.M.E., à leur organisation
professionnelle et à leur participation au dialogue social. 19932000
1 liasse

964

Plan d'action de la F.E.B. en faveur des P.M.E., documentation sur
les relations sociales dans les P.M.E. et sur le rôle du comité de
coordination des P.M.E. en la matière, prises de position de la F.E.B.
sur le dialogue social au sein des P.M.E. 1999-2000
1 liasse
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965

Dossier concernant une étude commandée par la F.E.B. à la société
Idea Consult concernant les charges administratives des
entreprises en début d'activité comparées avec celles des pays
voisins. 2000
1 liasse

966

Task force. Votre entreprise et l'Internet : un guide stratégique pour
les P.M.E, F.E.B., Bruxelles, 2003 (avec un CD-ROM, versions fr. et
nl.). 2003
1 liasse

G. Service fiscalité

G. SERVICE FISCALITÉ
1. Commissions

967

968

1. COMMISSIONS
Note annexée à la convocation du 24 décembre 1930 de la
commission des questions financières et fiscales du C.C.I. 1930
1 liasse
Dossier concernant la " commission de coordination et de
simplification des lois fiscales " : notes distribuées aux membres
(avec relevé de ces notes), coupures de presse et brochure
intitulée De l'hypothèque occulte du Trésor par Émile Genin.
février-avril 1934
1 liasse

969 - 998 Dossier concernant la commission " fiscalité " de la F.E.B. : procès-verbaux et documents préparatoires des réunions, extraits de procès-verbaux du comité de direction de la F.E.B. relatifs à différentes questions fiscales, documentation, notes internes et prises de position de la F.E.B., extraits du bulletin de la F.E.B., correspondance notamment avec le ministre des Finances et l'administration des contributions et relations avec les fédérations affiliées. 1984-1999

969

969 - 998 Dossier concernant la commission " fiscalité " de la F.E.B.
: procès-verbaux et documents préparatoires des réunions, extraits
de procès-verbaux du comité de direction de la F.E.B. relatifs à
différentes questions fiscales, documentation, notes internes et
prises de position de la F.E.B., extraits du bulletin de la F.E.B.,
correspondance notamment avec le ministre des Finances et
l'administration des contributions et relations avec les fédérations
affiliées. 1984-1999
Fiches fiscales publiées par la F.E.B. à l'intention des entreprises et
circulaires relatives à la suppression de la déduction des intérêts
payés par les administrateurs et associés actifs. 1996-1999
1 liasse

970

Projet de réforme de l'impôt des sociétés en Belgique et rapport du
Conseil supérieur des finances à ce sujet. 1991-1992
1 liasse

971

Statut fiscal des administrateurs, fiscalité des tantièmes. 19901999
1 liasse
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972

Crédit d'impôt des sociétés et en particulier des P.M.E. 1995-1998
1 liasse

973

Déduction fiscale pour affectation du personnel à la recherche et
aux postes de chefs des services exportation et gestion de la
qualité. 1997-1999
1 liasse

974

Fiscalité des commissions secrètes et problématique des dépenses
non admises. 1993-1997
1 liasse

975

Promotion du capital à risques et avantages fiscaux en faveur de
ce capital. 1991-1998
1 liasse

976

Fiscalité relative à la rémunération des employés et des cadres.
1992-1999
1 liasse

977

Projet d'instauration d'un régime de consolidation fiscale. 19951998
1 liasse

978

Contrôles fiscaux des entreprises. 1994-1999
1 liasse

979

Déduction fiscale pour les investissements. 1990-1999
1 liasse

980

Assujettissement à la T.V.A. des entreprises de travail intérimaire.
1994-1997
1 liasse

981

Régime fiscal des frais de déplacement des travailleurs et
abonnements sociaux 1988-1993
1 liasse

982

Fiscalité des déplacements du domicile au lieu de travail
(problématiques de l'intervention de l'employeur, des voitures de
société et des déplacements à vélo). 1990-1996
1 liasse

983

Taxes régionales, provinciales et communales. 1990-1995
1 liasse

984

Taxes régionales, provinciales et communales et autonomie fiscale
des régions. 1996-1998
1 liasse
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985

Autonomie fiscale des régions (avec rapport à ce sujet du Conseil
supérieur des finances et du groupe Coudenberg). 1997-1998
1 liasse

986

Aspects fiscaux de la formation et des séminaires. 1993-1997
1 liasse

987

Intéressement et participation aux bénéfices des travailleurs ;
participation des travailleurs au capital de l'entreprise (options sur
actions, etc.). 1998-1999
1 liasse

988

Octroi d'intérêts moratoires sur les dégrèvements de précompte
immobilier. 1993-1994
1 liasse

989

Relation avec la Confédération nationale de la Construction
concernant un litige entre un de ses membres et l'administration
de la T.V.A 1997
1 liasse

990

Indexation du revenu cadastral, du matériel et de l'outillage. 19901999
1 liasse

991

Fiscalité des sociétés établies dans une zone de reconversion
économique. 1989-1991
1 liasse

992

Impôt sur les surfaces de bureau en région bruxelloise. 1989-1997
1 liasse

993

Provisions pour pécules de vacances. 1984-1997
1 liasse

994

Fraude fiscale. 1993-1994
1 liasse

995

Fraude fiscale. 1993-1997
1 liasse

996

Taxation des revenus de remplacement (prépension, retraites
anticipées, allocations de chômage, assurance maladie-invalidité,
indemnités de formation syndicale). 1990-1998
1 liasse

997

" Ruling fiscal " (accords préalables ou système de décision
anticipée en matière fiscale). 1991-1999
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1 liasse
998

Taxe sur le patrimoine des entreprises. 1996-1999
1 liasse

999 - 1001 Dossier concernant la fiscalité des transports de personnes et de marchandises. 1993-1997

999

999 - 1001 Dossier concernant la fiscalité des transports de
personnes et de marchandises. 1993-1997
1993-1995
1 liasse

1000

1996-1997
1 liasse

1001

1996-1997
1 liasse

2. Publications

1002

2. PUBLICATIONS
Texte coordonné des lois relatives aux impôts sur les revenus,
C.C.I., Bruxelles, septembre 1931 Texte coordonné des lois relatives
aux impôts sur les revenus, C.C.I., Bruxelles, septembre 1936.
1931-1936
1 liasse

1003

Aménagements indispensables au projet de loi de surtaxation des
bénéfices exceptionnels, F.I.B., Bruxelles, 1951 (version fr.). 1951
1 liasse

1004

Qu'attendre du projet de loi sur les bénéfices exceptionnels ? À
tous ceux qui ont quelques responsabilités quant au sort du pays,
F.I.B., Bruxelles, 1951. 1951
1 liasse

1005

Publications du groupe de travail F.E.B. " fiscalité indirecte et TVA
" : L'industrie face à la TVA, janvier 1968 et juin 1969 (versions fr.
et nl.) ; TVA - index synoptique des différents arrêtés royaux et
ministériels, des circulaires et décisions administratives ainsi que
de diverses questions parlementaires relatives à l'application de la
TVA, Bruxelles, 1972 (version fr.), 1973 (versions fr. et nl.), 1975
(version fr.). 1968-1975
1 liasse

1006

La réforme fiscale. Analyse de la loi du 20 novembre 1962 portant
réforme des impôts sur les revenus, Bruxelles, 1962 (version fr.).
1962
1 liasse
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1007

Généralités sur les priorités fiscales de la F.E.B. et le rôle du service
fiscal. 1992-1998
1 liasse

1008

L'impôt des sociétés pour non-initiés, F.E.B., Zellik, 1993. 1993
1 liasse

1009

Coordination fiscale en Europe. Une perspective belge, F.E.B.,
Bruxelles, 2000 : brochure publiée par le département économique
(versions fr. et nl.). 2000
1 liasse

H. Service des transports

H. SERVICE DES TRANSPORTS
1. Commission transport

1. COMMISSION TRANSPORT
1010 - 1011 Circulaires adressées aux membres de la F.E.B. concernant les travaux des commissions transport par route, navigation intérieure, transport maritime et usagers du fret aérien 1986-1988

1010
1011

1010 - 1011 Circulaires adressées aux membres de la F.E.B.
concernant les travaux des commissions transport par route,
navigation intérieure, transport maritime et usagers du fret aérien
1986-1988
1986, 1988
1 liasse
novembre-décembre 1986
1 liasse

2. Publications

1012

2. PUBLICATIONS
Joseph Pauly, Étude sur les tarifs de chemins de fer - transport de
marchandises, C.C.I., Bruxelles, juin 1934 (2 exemplaires). 1934
1 liasse

1013

Joseph Pauly, Étude sur les chemins de fer vicinaux. Leur
coordination aux grands réseaux, C.C.I., Bruxelles, décembre 1936.
1936
1 liasse

1014

Pour une politique des transports, F.I.B., Bruxelles, 1958 (versions
fr. et nl.). 1958
1 liasse

1015

Masses et dimensions des véhicules utilitaires. Nouvelles
réglementations belges et C.E.E., F.E.B., Bruxelles, 1985. 1985
1 liasse
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I. Service de la coopération avec le Tiers-Monde

I. SERVICE DE LA COOPÉRATION AVEC LE TIERS-MONDE
1. Commission 'coopération avec les pays en voie de développement'

1016

1. COMMISSION 'COOPÉRATION AVEC LES PAYS EN VOIE DE
DÉVELOPPEMENT'
Exposés présentés à l'assemblée générale de la commission sur le
thème des nouvelles initiatives de cofinancement par la Banque
Mondiale. s.d. (ca 1983)
1 liasse

1017 - 1022 Dossier concernant la commission " coopération avec les pays en voie de développement " : correspondance de J. de la Serna et A. Deltenre, notes et documentation sur les travaux de la commission (classement alphabétique des thèmes). 1983-1989

1017
1018

1017 - 1022 Dossier concernant la commission " coopération avec
les pays en voie de développement " : correspondance de J. de la
Serna et A. Deltenre, notes et documentation sur les travaux de la
commission (classement alphabétique des thèmes). 1983-1989
Lettres A à B. 1983-1988
1 liasse
Lettre C. 1984-1988
1 liasse

1019

Lettres D à G. 1984-1989
1 liasse

1020

Lettres J à L. 1983-1988
1 liasse

1021

Lettres M à R. 1984-1989
1 liasse

1022

Lettres S à Y. 1984-1989
1 liasse

1023 - 1028 Dossier concernant la commission " coopération avec les pays en voie de développement " : correspondance du président de la commission R. van der Schueren, de son conseiller J. de la Serna et d'A. Deltenre, notes et documentation sur les travaux de la commission. 1987-1988

1023
1024

1023 - 1028 Dossier concernant la commission " coopération avec
les pays en voie de développement " : correspondance du
président de la commission R. van der Schueren, de son conseiller
J. de la Serna et d'A. Deltenre, notes et documentation sur les
travaux de la commission. 1987-1988
mai-juin 1987
1 liasse
juin-juillet 1987
1 liasse

1025

juin-août 1987
1 liasse
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septembre-octobre 1987
1 liasse

1027

novembre-décembre 1987
1 liasse

1028

janvier-février 1988
1 liasse

1029 - 1030 Dossier concernant les appels de fonds auprès des membres de la commission en vue d'assurer son financement ((classement alphabétique des membres). 1987

1029
1030

1029 - 1030 Dossier concernant les appels de fonds auprès des
membres de la commission en vue d'assurer son financement
((classement alphabétique des membres). 1987
Lettres A à F. 1987
1 liasse
Lettres G à Z. 1987
1 liasse

2. Publications

1031

1032

2. PUBLICATIONS
La Belgique et le développement du Tiers-Monde. Livre blanc, F.I.B.,
Bruxelles, 1967 (versions fr. et nl.). 1967
1 liasse
Coopération au développement : petit guide des organisations
internationales, F.I.B., Bruxelles, 1970 (versions fr. et nl.), 1975
(versions fr. et nl.), 1978 (versions fr. et nl.). 1970-1978
1 liasse

J. Correspondance

J. CORRESPONDANCE
1033 - 1035 Courrier entrant et sortant de R. Pulinckx, A. Sauwens, J.-P. Van Besien et différents membres de la direction des questions économiques (classement alphabétique) : correspondance avec des fédérations sectorielles, des partis politiques, des universités, des administrations publiques et correspondance avec des représentants de la Commission européenne et l'Unice (Union des Industries de la Communauté Européenne). 1974-1987

1033
1034

1033 - 1035 COURRIER ENTRANT ET SORTANT DE R. PULINCKX, A.
SAUWENS, J.-P. VAN BESIEN ET DIFFÉRENTS MEMBRES DE LA
DIRECTION DES QUESTIONS ÉCONOMIQUES (CLASSEMENT
ALPHABÉTIQUE) : CORRESPONDANCE AVEC DES FÉDÉRATIONS
SECTORIELLES, DES PARTIS POLITIQUES, DES UNIVERSITÉS, DES
ADMINISTRATIONS PUBLIQUES ET CORRESPONDANCE AVEC DES
REPRÉSENTANTS DE LA COMMISSION EUROPÉENNE ET L'UNICE
(UNION DES INDUSTRIES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE).
1974-1987
décembre 1974-août 1985
1 liasse
juin 1980-avril 1984
1 liasse
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1035

janvier 1985-février 1987
1 liasse

1036 - 1037 Fax entrant et sortant du département économique. 1993

1036

1036 - 1037 FAX ENTRANT ET SORTANT DU DÉPARTEMENT
ÉCONOMIQUE. 1993
janvier-septembre 1993
1 liasse

1037

octobre-décembre 1993
1 liasse

VII. Direction des questions sociales alias département social.

VII. DIRECTION DES QUESTIONS SOCIALES ALIAS DÉPARTEMENT
SOCIAL.
A. Généralités

1038

A. GÉNÉRALITÉS
Rapports annuels d'activités de la direction des questions sociales.
1985-2001
1 liasse

1039 - 1040 Dossier concernant les relations de la F.E.B. avec les classes moyennes : procès-verbaux de la commission F.E.B. des petites et moyennes entreprises industrielles, notes d'A. Verschueren concernant l'organisation syndicale des classes moyennes, correspondance et coupures de presse. 1962-1999

1039
1040

1039 - 1040 DOSSIER CONCERNANT LES RELATIONS DE LA F.E.B.
AVEC LES CLASSES MOYENNES : PROCÈS-VERBAUX DE LA
COMMISSION F.E.B. DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
INDUSTRIELLES, NOTES D'A. VERSCHUEREN CONCERNANT
L'ORGANISATION SYNDICALE DES CLASSES MOYENNES,
CORRESPONDANCE ET COUPURES DE PRESSE. 1962-1999
1962-1976
1 liasse
1977-1999
1 liasse

1041 - 1043 Directives de la F.E.B. aux fédérations membres concernant la politique à suivre en matière de salaires et de durée de travail, tant sur le plan des secteurs professionnels que des entreprises : notes, correspondance du président (avec historique des relations de la F.E.B. et de ses fédérations affiliées concernant un projet d'attitude commune en 1981 : " guichet unique "). 1964-1988

1041
1042

1041 - 1043 DIRECTIVES DE LA F.E.B. AUX FÉDÉRATIONS MEMBRES
CONCERNANT LA POLITIQUE À SUIVRE EN MATIÈRE DE SALAIRES
ET DE DURÉE DE TRAVAIL, TANT SUR LE PLAN DES SECTEURS
PROFESSIONNELS QUE DES ENTREPRISES : NOTES,
CORRESPONDANCE DU PRÉSIDENT (AVEC HISTORIQUE DES
RELATIONS DE LA F.E.B. ET DE SES FÉDÉRATIONS AFFILIÉES
CONCERNANT UN PROJET D'ATTITUDE COMMUNE EN 1981 : "
GUICHET UNIQUE "). 1964-1988
1964-1974
1 liasse
1975-1976
1 liasse
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1976-1988
1 liasse

1044 - 1047 Memoranda de la F.E.B. adressés au gouvernement et prises de position : brochures, rapports de divers groupes de travail de la commission des questions sociales préparatoires aux déclarations ou memoranda de la F.E.B., notes sur les dispositions sociales à inclure dans les memoranda. 1972-1998

1044
1045

1044 - 1047 MEMORANDA DE LA F.E.B. ADRESSÉS AU
GOUVERNEMENT ET PRISES DE POSITION : BROCHURES, RAPPORTS
DE DIVERS GROUPES DE TRAVAIL DE LA COMMISSION DES
QUESTIONS SOCIALES PRÉPARATOIRES AUX DÉCLARATIONS OU
MEMORANDA DE LA F.E.B., NOTES SUR LES DISPOSITIONS
SOCIALES À INCLURE DANS LES MEMORANDA. 1972-1998
décembre 1972-février 1979
1 liasse
mars 1979-octobre 1985
1 liasse

1046

février-décembre 1991
1 liasse

1047

mars 1995-décembre 1998
1 liasse

1048 - 1050 Dossier concernant le comité de contact entre F.E.B, U.W.E., V.E.V et, U.E.B. : convocations aux réunions, procès-verbaux et notes diverses concernant les rapports entre la F.E.B. et les organisations patronales régionales. 1981-2000

1048
1049

1048 - 1050 DOSSIER CONCERNANT LE COMITÉ DE CONTACT
ENTRE F.E.B, U.W.E., V.E.V ET, U.E.B. : CONVOCATIONS AUX
RÉUNIONS, PROCÈS-VERBAUX ET NOTES DIVERSES CONCERNANT
LES RAPPORTS ENTRE LA F.E.B. ET LES ORGANISATIONS
PATRONALES RÉGIONALES. 1981-2000
octobre 1981-novembre 1983
1 liasse
janvier 1984-décembre 1993
1 liasse

1050

février 1993-décembre 2000
1 liasse
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1051 - 1054 Dossier concernant la régionalisation : travaux d'un groupe de travail " régionalisation " de la F.E.B., notes de la commission des questions sociales, études de la répartition des compétences entre les niveaux fédéral et régional et en particulier en matière sociale, relations entre la F.E.B. et les organisations patronales régionales, notes sur la régionalisation du commerce extérieur, de la politique de l'emploi et sur la restructuration de l'Onem, coupures de presse,
prises de position des fédérations affiliées, correspondance. 1981-1991

1051
1052

1051 - 1054 DOSSIER CONCERNANT LA RÉGIONALISATION :
TRAVAUX D'UN GROUPE DE TRAVAIL " RÉGIONALISATION " DE LA
F.E.B., NOTES DE LA COMMISSION DES QUESTIONS SOCIALES,
ÉTUDES DE LA RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES
NIVEAUX FÉDÉRAL ET RÉGIONAL ET EN PARTICULIER EN MATIÈRE
SOCIALE, RELATIONS ENTRE LA F.E.B. ET LES ORGANISATIONS
PATRONALES RÉGIONALES, NOTES SUR LA RÉGIONALISATION DU
COMMERCE EXTÉRIEUR, DE LA POLITIQUE DE L'EMPLOI ET SUR LA
RESTRUCTURATION DE L'ONEM, COUPURES DE PRESSE, PRISES DE
POSITION DES FÉDÉRATIONS AFFILIÉES, CORRESPONDANCE. 19811991
janvier 1981-mars 1982
1 liasse
avril 1982-décembre 1986
1 liasse

1053

janvier 1987-juillet 1988
1 liasse

1054

août 1988-novembre 1991
1 liasse

1055

Dossier concernant la réforme de l'État et la répartition des
compétences entre régions et État fédéral : notes du département
des questions sociales sur la réforme de l'État et sur son impact
dans le domaine de l'emploi, du travail et de la négociation des
conventions collectives, documentation et coupures de presse.
1995-1999
1 liasse

1056

Dossier concernant les programmes et projets de déclaration de
l'Exécutif flamand en matière sociale et documentation sur
l'évolution de la concertation sociale en Flandre. 1982-2000
1 liasse

1057 - 1060 Dossier concernant les programmes et projets d'accord des gouvernements belges, des exécutifs régionaux, des partis politiques en matière de sécurité et législation sociales, avec notes internes de la commission sociale sur l'état des négociations et commentaires de la F.E.B., coupures de presse. 1985-1999

1057
1058

1057 - 1060 DOSSIER CONCERNANT LES PROGRAMMES ET
PROJETS D'ACCORD DES GOUVERNEMENTS BELGES, DES
EXÉCUTIFS RÉGIONAUX, DES PARTIS POLITIQUES EN MATIÈRE DE
SÉCURITÉ ET LÉGISLATION SOCIALES, AVEC NOTES INTERNES DE
LA COMMISSION SOCIALE SUR L'ÉTAT DES NÉGOCIATIONS ET
COMMENTAIRES DE LA F.E.B., COUPURES DE PRESSE. 1985-1999
1985-1990
1 liasse
1992-993
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1 liasse

1059

septembre 1994-mai 1996
1 liasse

1060

mai 1996-juillet 1999
1 liasse

1061

Discours de Wilfried Beirnaert lors de différentes manifestations
(avec quelques discours de Georges Jacobs et Karel Boone). 19881997
1 liasse

1062

Interview de Wilfried Beirnaert concernant " le rôle de la F.E.B. au
Conseil National du Travail ". 1990
1 liasse

B. Circulaires sociales adressées aux fédérations affiliées

B. CIRCULAIRES SOCIALES ADRESSÉES AUX FÉDÉRATIONS
AFFILIÉES
1063 - 1071 Circulaires sociales aux fédérations traitant de matières sociales : présentation de lois portant des dispositions budgétaires et sociales, informations sur les mesures en matière de chômage, de vacances annuelles, de congés éducation payés, informations sur la protection des travailleurs et sur les assurances contre les accidents du travail, sur les possibilités de subvention pour la réinsertion de travailleurs atteints d'une incapacité de travail, sur le travail
intérimaire et la sécurité, sur le harcèlement sexuel sur les lieux du travail, sur le travail des étudiants, sur le fonds de fermeture d'entreprises, le calcul de pensions et prépensions, sur les lois en matière de rémunération et directives sur la modération salariale, sur les journées de grève, sur les élections et sur les élections sociales, sur les mandats dans les cours et tribunaux du travail, avis de l'O.N.S.S. et tableaux des
cotisations sociales, modifications des prestations de sécurité sociale, informations de l'O.N.A.F.T.S., circulaires de l'Onem, documentation sur la gestion du Fonds Social Européen, arrêtés d'exécution du fonds pour l'emploi, présentation des nouvelles conventions collectives de travail, accords sectoriels, etc. 1980-1992

1063
1064

1063 - 1071 CIRCULAIRES SOCIALES AUX FÉDÉRATIONS TRAITANT
DE MATIÈRES SOCIALES : PRÉSENTATION DE LOIS PORTANT DES
DISPOSITIONS BUDGÉTAIRES ET SOCIALES, INFORMATIONS SUR
LES MESURES EN MATIÈRE DE CHÔMAGE, DE VACANCES
ANNUELLES, DE CONGÉS ÉDUCATION PAYÉS, INFORMATIONS SUR
LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS ET SUR LES ASSURANCES
CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL, SUR LES POSSIBILITÉS DE
SUBVENTION POUR LA RÉINSERTION DE TRAVAILLEURS ATTEINTS
D'UNE INCAPACITÉ DE TRAVAIL, SUR LE TRAVAIL INTÉRIMAIRE ET
LA SÉCURITÉ, SUR LE HARCÈLEMENT SEXUEL SUR LES LIEUX DU
TRAVAIL, SUR LE TRAVAIL DES ÉTUDIANTS, SUR LE FONDS DE
FERMETURE D'ENTREPRISES, LE CALCUL DE PENSIONS ET
PRÉPENSIONS, SUR LES LOIS EN MATIÈRE DE RÉMUNÉRATION ET
DIRECTIVES SUR LA MODÉRATION SALARIALE, SUR LES JOURNÉES
DE GRÈVE, SUR LES ÉLECTIONS ET SUR LES ÉLECTIONS SOCIALES,
SUR LES MANDATS DANS LES COURS ET TRIBUNAUX DU TRAVAIL,
AVIS DE L'O.N.S.S. ET TABLEAUX DES COTISATIONS SOCIALES,
MODIFICATIONS DES PRESTATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE,
INFORMATIONS DE L'O.N.A.F.T.S., CIRCULAIRES DE L'ONEM,
DOCUMENTATION SUR LA GESTION DU FONDS SOCIAL EUROPÉEN,
ARRÊTÉS D'EXÉCUTION DU FONDS POUR L'EMPLOI, PRÉSENTATION
DES NOUVELLES CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL,
ACCORDS SECTORIELS, ETC. 1980-1992
décembre 1980, janvier 1982-mars 1984
1 liasse
mars 1984-septembre 1985
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1 liasse
1065

janvier 1985-janvier 1987
1 liasse

1066

février-décembre 1987
1 liasse

1067

janvier -décembre 1988
1 liasse

1068

janvier 1989-mars 1990
1 liasse

1069

avril 1990-mars 1991
1 liasse

1070

avril 1991-janvier 1992
1 liasse

1071

février-avril 1992
1 liasse

1072

Répertoires des circulaires sociales des années 1989 à 1995. 19891995
1 liasse

1073 - 1101 Circulaires sociales adressées aux fédérations membres de la F.E.B. 1980-2000

1073

1073 - 1101 CIRCULAIRES SOCIALES ADRESSÉES AUX
FÉDÉRATIONS MEMBRES DE LA F.E.B. 1980-2000
1980-1981
1 liasse

1074

1982
1 liasse

1075

1983
1 liasse

1076

1984
1 liasse

1077

1985
1 liasse

1078

1986
1 liasse
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1987
1 liasse

1080

1988
1 liasse

1081

janvier-mars 1989
1 liasse

1082

avril-décembre 1989
1 liasse

1083

1990
1 liasse

1084

janvier-octobre 1991
1 liasse

1085

novembre-décembre 1991
1 liasse

1086

janvier-septembre 1992
1 liasse

1087

août-décembre 1992
1 liasse

1088

décembre 1992-juin 1993
1 liasse

1089

juin-septembre 1993
1 liasse

1090

septembre 1993-mars 1994
1 liasse

1091

avril-novembre 1994
1 liasse

1092

décembre 1994-juillet 1995
1 liasse

1093

septembre 1995-avril 1996
1 liasse

1094

avril-décembre 1996
1 liasse

1095

janvier-mai 1997
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1 liasse
1096

mai-décembre 1997
1 liasse

1097

janvier-juin 1998
1 liasse

1098

juillet-décembre 1998
1 liasse

1099

janvier-mai 1999
1 liasse

1100

mai-décembre 1999
1 liasse

1101

2000
1 liasse

1102

Circulaires distribuées aux fédérations pendant la période des
pouvoirs spéciaux du gouvernement (avec répertoire). 1980-1985
1 liasse

1103

Circulaires distribuées aux fédérations pendant la période des
pouvoirs spéciaux du gouvernement (avec répertoire). 1980-1985
1 liasse

C. Travaux de la commission des questions sociales

C. TRAVAUX DE LA COMMISSION DES QUESTIONS SOCIALES
1104 - 1109 Dossier concernant les travaux de la commission des questions sociales : ordres du jour et procès-verbaux, documents préparatoires aux réunions, courrier des fédérations au sujet de leurs représentants, listes des membres, bulletin de la F.E.B. présentant l'actualité sociale (versions fr. et nl.). 1973-1975

1104
1105

1104 - 1109 DOSSIER CONCERNANT LES TRAVAUX DE LA
COMMISSION DES QUESTIONS SOCIALES : ORDRES DU JOUR ET
PROCÈS-VERBAUX, DOCUMENTS PRÉPARATOIRES AUX RÉUNIONS,
COURRIER DES FÉDÉRATIONS AU SUJET DE LEURS
REPRÉSENTANTS, LISTES DES MEMBRES, BULLETIN DE LA F.E.B.
PRÉSENTANT L'ACTUALITÉ SOCIALE (VERSIONS FR. ET NL.). 19731975
juin-octobre 1973
1 liasse
octobre 1973-janvier 1974
1 liasse

1106

janvier-avril 1974
1 liasse

1107

avril-juin 1974
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1 liasse

1108

juin-octobre 1974
1 liasse

1109

novembre 1974-janvier 1975
1 liasse

1110 - 1119 Dossier concernant les travaux de la commission des questions sociales : ordres du jour et procès-verbaux des réunions, bulletin de la F.E.B. présentant l'actualité sociale, correspondance du directeur P. Arets au président Jacques De Bruyn et aux différents membres, et quelques documents préparatoires à la C.Q.S.-C.S.A (versions fr. et nl.). 1982-1992

1110
1111

1110 - 1119 DOSSIER CONCERNANT LES TRAVAUX DE LA
COMMISSION DES QUESTIONS SOCIALES : ORDRES DU JOUR ET
PROCÈS-VERBAUX DES RÉUNIONS, BULLETIN DE LA F.E.B.
PRÉSENTANT L'ACTUALITÉ SOCIALE, CORRESPONDANCE DU
DIRECTEUR P. ARETS AU PRÉSIDENT JACQUES DE BRUYN ET AUX
DIFFÉRENTS MEMBRES, ET QUELQUES DOCUMENTS
PRÉPARATOIRES À LA C.Q.S.-C.S.A (VERSIONS FR. ET NL.). 19821992
avril 1982-février 1983
1 liasse
mars 1983-février 1984
1 liasse

1112

mars 1984-juin 1985
1 liasse

1113

juillet 1985-décembre 1986
1 liasse

1114

janvier 1987-janvier 1988
1 liasse

1115

février 1988-septembre 1989
1 liasse

1116

septembre 1989-février 1990
1 liasse

1117

mars-septembre 1990
1 liasse

1118

octobre 1990-octobre 1991
1 liasse

1119

octobre 1991-avril 1992
1 liasse
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1120 - 1121 Procès-verbaux et documents préparatoires des réunions de la commission des questions sociales (dossier d'Aimée Helsen, attaché F.E.B.). 1985-1986

1120
1121

1120 - 1121 PROCÈS-VERBAUX ET DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
DES RÉUNIONS DE LA COMMISSION DES QUESTIONS SOCIALES
(DOSSIER D'AIMÉE HELSEN, ATTACHÉ F.E.B.). 1985-1986
1985
1 liasse
1986
1 liasse

1122 - 1134 Procès-verbaux des réunions de la commission des questions sociales (Série du secrétariat de la commission). 1987-1999

1122
1123

1122 - 1134 PROCÈS-VERBAUX DES RÉUNIONS DE LA COMMISSION
DES QUESTIONS SOCIALES (SÉRIE DU SECRÉTARIAT DE LA
COMMISSION). 1987-1999
1987
1 liasse
1988
1 liasse

1124

1989
1 liasse

1125

1990
1 liasse

1126

1991
1 liasse

1127

1992
1 liasse

1128

1993
1 liasse

1129

1994
1 liasse

1130

1995
1 liasse

1131

1996
1 liasse

1132

1997
1 liasse

1133

1998
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1 liasse

1134

1999
1 liasse

1135

Répertoire des documents préparatoires aux réunions pour les
années 1993 et 1996 à 2000. 1993-2000
1 liasse

1136 - 1195 Documents préparatoires aux réunions de la commission des questions sociales (versions fr. et nl.). 1978-2000

1136
1137

1136 - 1195 DOCUMENTS PRÉPARATOIRES AUX RÉUNIONS DE LA
COMMISSION DES QUESTIONS SOCIALES (VERSIONS FR. ET NL.).
1978-2000
juillet-décembre 1978
1 liasse
janvier-juin 1979
1 liasse

1138

juin-décembre 1979
1 liasse

1139

décembre 1979-mai 1980
1 liasse

1140

mai-novembre 1980
1 liasse

1141

novembre 1980-mars 1981
1 liasse

1142

mars-août 1981
1 liasse

1143

août-décembre 1981
1 liasse

1144

décembre 1981-mai 1982
1 liasse

1145

juin-décembre 1982
1 liasse

1146

janvier-avril 1983
1 liasse

1147

mai-juillet 1983
1 liasse
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1148

juillet-septembre 1983
1 liasse

1149

septembre-décembre 1983
1 liasse

1150

janvier-mars 1984
1 liasse

1151

mars-octobre 1984
1 liasse

1152

octobre 1984-avril 1985
1 liasse

1153

juin-novembre 1985
1 liasse

1154

décembre 1985-mai1986
1 liasse

1155

juin-novembre 1986
1 liasse

1156

novembre-1986-juillet 1987
1 liasse

1157

juillet-décembre 1987
1 liasse

1158

janvier-novembre 1988
1 liasse

1159

décembre 1988-mai 1989
1 liasse

1160

mai-novembre 1989
1 liasse

1161

novembre 1989-juin 1990
1 liasse

1162

mai 1990 - mars 1991
1 liasse

1163

mars - septembre 1991
1 liasse
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octobre 1991 - janvier 1992
1 liasse

1165

janvier-avril 1992
1 liasse

1166

mai-juillet 1992
1 liasse

1167

juillet-décembre 1992
1 liasse

1168

janvier-mars 1993
1 liasse

1169

mars-juin 1993
1 liasse

1170

juin-juillet 1993
1 liasse

1171

août-octobre 1993
1 liasse

1172

novembre-décembre 1993
1 liasse

1173

janvier-mai 1994
1 liasse

1174

avril-septembre 1994
1 liasse

1175

septembre-décembre 1994
1 liasse

1176

janvier-juin 1995
1 liasse

1177

juin-octobre 1995
1 liasse

1178

octobre-décembre 1995
1 liasse

1179

janvier-février 1996
1 liasse

1180

février-mai 1996
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1 liasse
1181

mai-juillet 1996
1 liasse

1182

août-décembre 1996
1 liasse

1183

janvier-mai 1997
1 liasse

1184

juin-septembre 1997
1 liasse

1185

octobre-décembre 1997
1 liasse

1186

janvier-avril 1998
1 liasse

1187

mars-mai 1998
1 liasse

1188

mai-septembre 1998
1 liasse

1189

septembre-décembre 1998
1 liasse

1190

janvier-juin1999
1 liasse

1191

juin-novembre 1999
1 liasse

1192

novembre-décembre 1999
1 liasse

1193

janvier-mai 2000
1 liasse

1194

mai-septembre 2000
1 liasse

1195

septembre-décembre 2000
1 liasse
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D. Gestion de la sécurité sociale

D. GESTION DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
1. Financement et réformes de la sécurité sociale

1. FINANCEMENT ET RÉFORMES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
1196 - 1212 Dossier concernant le financement et les modifications au régime de la sécurité sociale en Belgique : réaménagement des ressources du Fonds d'équilibre financier, correspondance de la F.E.B. et notamment de son administrateur délégué avec différents ministres, projet de réforme des différentes prestations sociales (pensions, maladies, invalidité), évolution des charges sociales en Belgique, réduction des cotisations patronales (Plan Maribel), projet de
modification de la gestion de la sécurité sociale, avec " circulaires sociales " du département sécurité sociale de la F.E.B., propositions d'économie en sécurité sociale faites par la F.E.B. dans le cadre d'un " pacte social ", contacts avec les organisations syndicales, cotisations de sécurité sociale des entreprises. 1990-2000

1196
1197

1196 - 1212 Dossier concernant le financement et les modifications
au régime de la sécurité sociale en Belgique : réaménagement des
ressources du Fonds d'équilibre financier, correspondance de la
F.E.B. et notamment de son administrateur délégué avec différents
ministres, projet de réforme des différentes prestations sociales
(pensions, maladies, invalidité), évolution des charges sociales en
Belgique, réduction des cotisations patronales (Plan Maribel), projet
de modification de la gestion de la sécurité sociale, avec "
circulaires sociales " du département sécurité sociale de la F.E.B.,
propositions d'économie en sécurité sociale faites par la F.E.B. dans
le cadre d'un " pacte social ", contacts avec les organisations
syndicales, cotisations de sécurité sociale des entreprises. 19902000
septembre 1990-novembre 1991
1 liasse
décembre 1991-juin 1992
1 liasse

1198

juillet 1992-mars 1993
1 liasse

1199

mars-août 1993
1 liasse

1200

septembre 1993-janvier 1994
1 liasse

1201

janvier-mai 1994
1 liasse

1202

juin-novembre 1994
1 liasse

1203

décembre 1994-mars 1995
1 liasse

1204

avril 1995-mars 1996
1 liasse

1205

octobre-décembre 1995
1 liasse
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1206

janvier-mai 1996
1 liasse

1207

juin 1996-février 1997
1 liasse

1208

mars-décembre 1997
1 liasse

1209

janvier-août 1998
1 liasse

1210

septembre 1998-mai 1999
1 liasse

1211

mai- décembre 1999
1 liasse

1212

décembre 1999-mai 2000
1 liasse

1213 - 1222 Dossier concernant les relations avec l'O.N.S.S (Office National de Sécurité Sociale) : notes internes concernant les réunions du comité de gestion de l'O.N.S.S. et les exonérations de cotisations, correspondance de la direction de la sécurité sociale de la F.E.B. avec les fédérations affiliées concernant certaines exonérations, correspondance de la F.E.B. avec le ministre de la Sécurité sociale, correspondance concernant la nomination des avocats conseils de l'O.N.S.S.
1992-1996

1213
1214

1213 - 1222 Dossier concernant les relations avec l'O.N.S.S (Office
National de Sécurité Sociale) : notes internes concernant les
réunions du comité de gestion de l'O.N.S.S. et les exonérations de
cotisations, correspondance de la direction de la sécurité sociale de
la F.E.B. avec les fédérations affiliées concernant certaines
exonérations, correspondance de la F.E.B. avec le ministre de la
Sécurité sociale, correspondance concernant la nomination des
avocats conseils de l'O.N.S.S. 1992-1996
juin 1992-mars 1993
1 liasse
mars-septembre 1993
1 liasse

1215

septembre 1993-avril 1994
1 liasse

1216

avril-octobre 1994
1 liasse

1217

octobre 1994-mars 1995
1 liasse

1218

avril-juin 1995
1 liasse
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juin-octobre 1995
1 liasse

1220

octobre 1995-mars 1996
1 liasse

1221

avril-mai 1996
1 liasse

1222

juin-septembre 1996
1 liasse

1223

Dossier concernant la responsabilisation des institutions publiques
de sécurité sociale : mise en application des arrêtés royaux fixant
de nouvelles règles de budget et de comptabilité de ses institutions
dans le cadre de l'application de la loi du 26 juillet 1996 portant
modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des
régimes légaux des pensions (parastataux sociaux). 1995-1999
1 liasse

1224 - 1232 Dossier concernant la banque carrefour de la sécurité sociale : notes et correspondance concernant la gestion d'une banque publique de données sociales comprenant l'ensemble des régimes belges de sécurité et d'assistance sociale 1987-1997

1224
1225

1224 - 1232 Dossier concernant la banque carrefour de la sécurité
sociale : notes et correspondance concernant la gestion d'une
banque publique de données sociales comprenant l'ensemble des
régimes belges de sécurité et d'assistance sociale 1987-1997
mai 1987-septembre 1988
1 liasse
octobre 1988-janvier 1991
1 liasse

1226

février-mars 1991
1 liasse

1227

avril 1991-mars 1992
1 liasse

1228

mars 1992-janvier 1993
1 liasse

1229

janvier-juin 1993
1 liasse

1230

juillet-novembre 1993
1 liasse

1231

décembre 1993-mars 1996
1 liasse
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1232

avril 1996-février 1997
1 liasse

1233

Dossier concernant la régionalisation de la sécurité sociale :
documentation sur les positions des exécutifs régionaux, sur les
problèmes de transferts financiers de sécurité sociale de région à
région, statistiques de sécurité sociale dans les régions et coupures
de presse, notes internes de la F.E.B. 1994-1995
1 liasse

1234 - 1238 Dossier concernant la participation aux travaux de la " Commission royale sécurité sociale " : projets de textes et préparation du rapport de la commission, points de vue de la F.E.B. sur les projets de réforme de la sécurité sociale, circulaires et notes reçues de la commission. 1981-1985

1234
1235

1234 - 1238 Dossier concernant la participation aux travaux de la "
Commission royale sécurité sociale " : projets de textes et
préparation du rapport de la commission, points de vue de la F.E.B.
sur les projets de réforme de la sécurité sociale, circulaires et notes
reçues de la commission. 1981-1985
avril 1981-février 1982
1 liasse
mars-juin 1982
1 liasse

1236

août-octobre 1982
1 liasse

1237

octobre-décembre 1982
1 liasse

1238

janvier 1983-mars 1985
1 liasse

1239 - 1242 Dossier concernant le fonds de sécurité et d'existence : modifications successives de la loi du 7 janvier 1958, statistiques des prestations fournies par les fonds de sécurité et d'existence, étude de la contribution des fonds de sécurité d'existence à la réduction de l'endettement belge, élaboration d'un nouvel arrêté royal révisant la réglementation de 1958 concernant leur comptabilité et instaurant des provisions techniques, notes et correspondance 1964-1998

1239
1240

1239 - 1242 Dossier concernant le fonds de sécurité et
d'existence : modifications successives de la loi du 7 janvier 1958,
statistiques des prestations fournies par les fonds de sécurité et
d'existence, étude de la contribution des fonds de sécurité
d'existence à la réduction de l'endettement belge, élaboration d'un
nouvel arrêté royal révisant la réglementation de 1958 concernant
leur comptabilité et instaurant des provisions techniques, notes et
correspondance 1964-1998
1964-1980
1 liasse
1981-1996
1 liasse

1241

1995-1997
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1 liasse

1242

1998
1 liasse

1243

Les charges sociales. Analyse de la F.E.B., Bruxelles : publication du
département sécurité sociale, versions annuelles fr. et nl. 1997 à
2001. 1997-2001
1 liasse

1244

Publications de la F.E.B. concernant la la législation en matière de
soins de santé. 2000-2003.
1 liasse

2. Allocations familiales

2. ALLOCATIONS FAMILIALES
1245 - 1247 Dossier concernant l'O.N.A.F.T.S. (Office National d'Allocations Familiales pour Travailleurs Salariés) : procès-verbaux de réunions du comité de gestion 1990-1996

1245

1246

1245 - 1247 Dossier concernant l'O.N.A.F.T.S. (Office National
d'Allocations Familiales pour Travailleurs Salariés) : procès-verbaux
de réunions du comité de gestion 1990-1996
Les soins de santé : vision de la F.E.B. pour une politique d'avenir
(brochure, octobre 2000, versions fr. et nl.) ; Les soins de santé en
Belgique. Analyse et propositions de la F.E.B. pour une nouvelle
politique (offset, septembre 2003).
1 liasse
janvier 1992-décembre 1993
1 liasse

1247

janvier 1994-avril 1996
1 liasse

1248 - 1251 Dossier concernant l'O.N.A.F.T.S. (Office national d'Allocations Familiales pour Travailleurs Salariés) : circulaires reçues. 1989-1998

1248
1249

1248 - 1251 Dossier concernant l'O.N.A.F.T.S. (Office national
d'Allocations Familiales pour Travailleurs Salariés) : circulaires
reçues. 1989-1998
décembre 1989-décembre 1990
1 liasse
janvier 1991-juillet 1992
1 liasse

1250

octobre 1992-mars 1996
1 liasse

1251

avril 1996-avril 1998
1 liasse
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1252 - 1261 Documentation sur le régime d'allocations familiales des salariés : notes internes de la commission des questions sociales de la F.E.B. et documentation provenant de l'O.N.A.F.T.S., des milieux syndicaux et des milieux académiques. 1978-1992

1252
1253

1252 - 1261 Documentation sur le régime d'allocations familiales
des salariés : notes internes de la commission des questions
sociales de la F.E.B. et documentation provenant de l'O.N.A.F.T.S.,
des milieux syndicaux et des milieux académiques. 1978-1992
mai 1978-avril 1979
1 liasse
mai 1979-juillet 1980
1 liasse

1254

septembre 1980-mai 1982
1 liasse

1255

mai 1982-janvier 1983
1 liasse

1256

octobre 1982-mai 1984
1 liasse

1257

avril 1984-juin 1986
1 liasse

1258

juillet 1986-décembre 1987
1 liasse

1259

janvier 1988-septembre 1989
1 liasse

1260

mai 1989-janvier 1991
1 liasse

1261

mars 1991-décembre 1992
1 liasse

1262 - 1263 Dossier concernant les allocations familiales : correspondance générale envoyée ou reçue par la F.E.B. 1982-1993

1262
1263

1262 - 1263 Dossier concernant les allocations familiales :
correspondance générale envoyée ou reçue par la F.E.B. 1982-1993
septembre 1982-avril 1984
1 liasse
septembre 1987-avril 1993
1 liasse

Fédération des Entreprises de Belgique (FEB).

189

1264 - 1273 Dossier concernant le fonds d'équipements et de services collectifs institué à l'O.N.A.F.T.S. : rapports annuels de la commission consultative, notes et correspondance concernant les cotisations patronales, la situation financière et l'exécution des accords interprofessionnels, correspondance reçue de l'O.N.A.F.T.S. concernant les prêts et subsides accordés par le Fonds, concernant le fonctionnement. 1992-1998

1264
1265

1264 - 1273 Dossier concernant le fonds d'équipements et de
services collectifs institué à l'O.N.A.F.T.S. : rapports annuels de la
commission consultative, notes et correspondance concernant les
cotisations patronales, la situation financière et l'exécution des
accords interprofessionnels, correspondance reçue de l'O.N.A.F.T.S.
concernant les prêts et subsides accordés par le Fonds, concernant
le fonctionnement. 1992-1998
juillet 1992-juin 1993
1 liasse
juin-septembre 1993
1 liasse

1266

octobre 1993-mars 1994
1 liasse

1267

mars 1994-mars 1995
1 liasse

1268

juin 1994-juillet 1995
1 liasse

1269

septembre 1995-avril 1996
1 liasse

1270

mai 1996-février 1997
1 liasse

1271

février-avril 1997
1 liasse

1272

octobre 1997-avril 1998
1 liasse

1273

mars-juin 1998
1 liasse

3. Gestion du 'Fonds des accidents du travail'

3. GESTION DU 'FONDS DES ACCIDENTS DU TRAVAIL'
1274 - 1277 Correspondance concernant la nomination des délégués des employeurs au comité de gestion du Fonds des accidents de travail et le financement de ce fonds. 1967-1991

1274
1275

1274 - 1277 Correspondance concernant la nomination des
délégués des employeurs au comité de gestion du Fonds des
accidents de travail et le financement de ce fonds. 1967-1991
mars 1967-octobre 1973
1 liasse
1973-1980
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1 liasse
1276

février 1981-octobre 1986
1 liasse

1277

janvier 1987-janvier 1991
1 liasse

1278 - 1279 Ordres du jour des réunions du comité de gestion du fonds des accidents du travail. 1980-1993

1278
1279

1278 - 1279 Ordres du jour des réunions du comité de gestion du
fonds des accidents du travail. 1980-1993
janvier 1980-février 1987
1 liasse
mars 1987-juillet 1993
1 liasse

1280 - 1288 Procès-verbaux des réunions du comité de gestion du fonds des accidents du travail, avec quelques notes préparatoires. 1978-1999

1280
1281

1280 - 1288 Procès-verbaux des réunions du comité de gestion du
fonds des accidents du travail, avec quelques notes préparatoires.
1978-1999
avril 1978-décembre 1980
1 liasse
janvier 1981-septembre 1984
1 liasse

1282

octobre 1984-décembre 1987
1 liasse

1283

janvier 1988-décembre 1989
1 liasse

1284

janvier 1990-juin 1993
1 liasse

1285

juillet 1993-décembre 1995
1 liasse

1286

janvier 1996-juillet 1997
1 liasse

1287

septembre 1997-décembre 1998
1 liasse

1288

octobre-novembre 1999
1 liasse
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1289 - 1291 Correspondance générale de la F.E.B. notamment avec les entreprises et les caisses communes d'assurance concernant la gestion des accidents du travail et l'application de la législation. 1983-1993

1289
1290

1289 - 1291 Correspondance générale de la F.E.B. notamment avec
les entreprises et les caisses communes d'assurance concernant la
gestion des accidents du travail et l'application de la législation.
1983-1993
janvier 1983-septembre 1986
1 liasse
octobre 1986-mai 1990
1 liasse

1291

juillet 1990-juillet 1993
1 liasse

1292 - 1298 Procès-verbaux et documents préparatoires des réunions du " comité technique de la prévention " du fonds des accidents du travail, notes internes et correspondance de la F.E.B 1991-1999

1292
1293

1292 - 1298 Procès-verbaux et documents préparatoires des
réunions du " comité technique de la prévention " du fonds des
accidents du travail, notes internes et correspondance de la F.E.B
1991-1999
juillet 1991-mai 1995
1 liasse
juin 1995-avril 1996
1 liasse

1294

mai 1996-février 1997
1 liasse

1295

avril-décembre 1997
1 liasse

1296

janvier-juin 1998
1 liasse

1297

juillet-décembre 1998
1 liasse

1298

janvier-juillet 1999
1 liasse

1299 - 1302 Procès-verbaux et documents préparatoires aux réunions du " comité technique médical " du fonds des accidents du travail, notes internes et correspondance. 1993-1999

1299
1300

1299 - 1302 Procès-verbaux et documents préparatoires aux
réunions du " comité technique médical " du fonds des accidents
du travail, notes internes et correspondance. 1993-1999
octobre 1993-novembre 1997
1 liasse
janvier-juin 1998
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1 liasse
1301

juillet 1998-avril 1999
1 liasse

1302

mai-octobre 1999
1 liasse

1303 - 1307 Procès-verbaux de réunions du comité médico-social, notes au comité de gestion du fonds des accidents du travail concernant notamment les activités du comité médico-social. 1992-1999

1303
1304

1303 - 1307 Procès-verbaux de réunions du comité médico-social,
notes au comité de gestion du fonds des accidents du travail
concernant notamment les activités du comité médico-social.
1992-1999
décembre 1992-novembre 1993
1 liasse
décembre 1993-mars 1996
1 liasse

1305

avril 1996-juin 1997
1 liasse

1306

septembre 1997-décembre 1998
1 liasse

1307

février-novembre 1999
1 liasse

1308 - 1309 Notes au comité de gestion du fonds des accidents du travail concernant la gestion de son personnel 1983-1998

1308
1309

1308 - 1309 Notes au comité de gestion du fonds des accidents du
travail concernant la gestion de son personnel 1983-1998
novembre 1983-décembre 1995
1 liasse
décembre 1995-mai 1998
1 liasse

1310

Notes préparatoires aux réunions du " comité technique des
prestations spéciales " du fonds des accidents du travail. juinnovembre 1996
1 liasse

1311

Notes préparatoires aux réunions du " comité technique général "
du fonds des accidents du travail mars 1997-décembre 2000
1 liasse
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4. Écologie du travail

1312

4. ÉCOLOGIE DU TRAVAIL
Procès-verbaux de réunions du groupe de travail " écologie du
travail " et documents préparatoires, notes concernant la
participation de la F.E.B. à la table ronde " écologie du travail "
(cette table ronde s'occupe de la prévention et de la collecte des
données sur les accidents de travail et de la coopération entre les
organes administratifs s'occupant de la sécurité au travail, de
l'hygiène, des maladies professionnelles et des accidents de
travail). 1987-1991
1 liasse

5. Maladies professionnelles

5. MALADIES PROFESSIONNELLES
1313 - 1314 Documentation sur la réparation des maladies professionnelles, les activités du Fonds de prévoyance en faveur des victimes des maladies professionnelles, l'évolution de la législation, les négociations sociales portant sur les maladies professionnelles, les cotisations de sécurité sociale (statistiques, coupures de presse). 1946-1963

1313
1314

1313 - 1314 Documentation sur la réparation des maladies
professionnelles, les activités du Fonds de prévoyance en faveur
des victimes des maladies professionnelles, l'évolution de la
législation, les négociations sociales portant sur les maladies
professionnelles, les cotisations de sécurité sociale (statistiques,
coupures de presse). 1946-1963
1946-1957
1 liasse
1958-1963
1 liasse

1315 - 1316 Ordres du jour des réunions du comité de gestion du fonds des maladies professionnelles. 1980-1997

1315
1316

1315 - 1316 Ordres du jour des réunions du comité de gestion du
fonds des maladies professionnelles. 1980-1997
janvier 1980-juin 1986
1 liasse
juillet 1986-février 1997
1 liasse

1317 - 1332 Procès-verbaux des réunions du comité de gestion du fonds des maladies professionnelles (versions fr. de 1988 à 1999 et versions nl. de 1990 à 1999). 1988-1999

1317
1318

1317 - 1332 Procès-verbaux des réunions du comité de gestion du
fonds des maladies professionnelles (versions fr. de 1988 à 1999 et
versions nl. de 1990 à 1999). 1988-1999
janvier-décembre 1988
1 liasse
janvier-décembre 1989
1 liasse

1319

janvier-décembre 1990
1 liasse
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1320

janvier-décembre 1991
1 liasse

1321

janvier-juin 1992
1 liasse

1322

juillet-décembre 1992
1 liasse

1323

janvier-mai 1993
1 liasse

1324

juin-décembre 1993
1 liasse

1325

janvier-juin 1994
1 liasse

1326

juillet-décembre 1994
1 liasse

1327

janvier-juin 1995
1 liasse

1328

juillet-décembre 1995
1 liasse

1329

janvier-décembre 1996
1 liasse

1330

janvier-décembre 1997
1 liasse

1331

janvier-décembre 1998
1 liasse

1332

janvier-décembre 1999
1 liasse

1333 - 1335 Correspondance générale concernant la législation et les activités du fonds des maladies professionnelles échangée par la F.E.B., notamment avec les fédérations professionnelles affiliées, avec des entreprises et différents ministres, notes internes. 1968-1990

1333

1333 - 1335 Correspondance générale concernant la législation et
les activités du fonds des maladies professionnelles échangée par
la F.E.B., notamment avec les fédérations professionnelles affiliées,
avec des entreprises et différents ministres, notes internes. 19681990
octobre 1968-janvier 1970
1 liasse
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juin 1980-décembre 1985
1 liasse

1335

janvier 1986-novembre 1990
1 liasse

1336 - 1337 Correspondance concernant essentiellement les nominations de délégués des employeurs au Fonds des maladies professionnelles et le financement du fonds. 1980-1993

1336
1337

1336 - 1337 Correspondance concernant essentiellement les
nominations de délégués des employeurs au Fonds des maladies
professionnelles et le financement du fonds. 1980-1993
janvier 1980-juin 1985
1 liasse
juillet 1985-mars 1993
1 liasse

6. Assurance maladie-invalidité

6. ASSURANCE MALADIE-INVALIDITÉ
1338 - 1339 Procès-verbaux de réunions du comité du service du contrôle administratif de l'I.N.A.M.I. (Institut National d'Assurance Maladie-Invalidité). 1986-1995

1338
1339

1338 - 1339 Procès-verbaux de réunions du comité du service du
contrôle administratif de l'I.N.A.M.I. (Institut National d'Assurance
Maladie-Invalidité). 1986-1995
janvier 1986-décembre 1990
1 liasse
janvier 1991-décembre 1995
1 liasse

1340

Dossier concernant le groupe de travail " conseil consultatif (soins
médicaux) " de la F.E.B. : constitution, convocation des membres,
procès-verbaux des réunions et notes sur le financement des soins
de santé en Belgique. 1991-1992
1 liasse

7. Assurance chômage

1341

7. ASSURANCE CHÔMAGE
Publications du C.C.I. concernant l'assurance chomage. Paul
Goldschmidt, Le soutien des chômeurs en Belgique dans le cadre
de l'assurance-chômage, C.C.I., Bruxelles, octobre 1931. Assurance
chômage obligatoire. Note sur le système proposé par M. Henri
Fuss (commissaire royal pour l'étude du problème du chômage),
C.C.I., Bruxelles, 31 juillet 1937. Henry Cohn, Le chômage
technologique. Essai de critique économique, C.C.I., Bruxelles, mai
1934. Paul Goldschmidt et Georges Velter, L'évolution du régime
belge du soutien des chômeurs, C.C.I., Bruxelles, septembre 1934.
Max Gottschalk, La remise des chômeurs au travail, C.C.I.,
Bruxelles, janvier 1935. Note sur le projet de loi instituant une
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assurance-chômage obligatoire, C.C.I., Bruxelles, mai 1938. Note
sur le projet de loi instituant une assurance-chômage obligatoire,
C.C.I., Bruxelles, avril 1938. Assurance-chômage obligatoire. Note
sur le projet de loi soumis au Sénat, C.C.I., Bruxelles, septembre
1938. 1931-1938
1 liasse
1342 - 1350 Dossier concernant l'Onem (Office National de l'Emploi) : procès-verbaux des réunions du comité de gestion et procès-verbaux des réunions du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise (version nl.), documentation annexes et notes internes à la F.E.B. 1992-2000

1342
1343

1342 - 1350 Dossier concernant l'Onem (Office National de
l'Emploi) : procès-verbaux des réunions du comité de gestion et
procès-verbaux des réunions du Fonds d'indemnisation des
travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise (version nl.),
documentation annexes et notes internes à la F.E.B. 1992-2000
février 1992-juillet 1993
1 liasse
septembre 1993-mars 1994
1 liasse

1344

avril 1994-janvier 1995
1 liasse

1345

février 1995-décembre 1995
1 liasse

1346

janvier-octobre 1996
1 liasse

1347

octobre 1996-décembre 1997
1 liasse

1348

janvier-décembre 1998
1 liasse

1349

janvier-octobre 1999
1 liasse

1350

novembre 1999-décembre 2000
1 liasse

1351 - 1357 Dossier concernant l'Onem (Office National de l'Emploi) : procès-verbaux des réunions du comité de gestion (version fr.) et procès-verbaux des réunions du Fonds d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture d'entreprise. 1993-1999

1351

1351 - 1357 Dossier concernant l'Onem (Office National de
l'Emploi) : procès-verbaux des réunions du comité de gestion
(version fr.) et procès-verbaux des réunions du Fonds
d'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture
d'entreprise. 1993-1999
janvier-décembre 1993
1 liasse
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janvier-décembre 1994
1 liasse

1353

janvier-décembre 1995
1 liasse

1354

janvier-décembre 1996
1 liasse

1355

janvier-décembre 1997
1 liasse

1356

janvier-décembre 1998
1 liasse

1357

janvier-octobre 1999
1 liasse

1358 - 1360 Dossier concernant la commission administrative nationale de l'Onem : procédures d'accès, application de diverses mesures d'exclusion ou de suspension aux allocations de chômage et examen de recours, composition, notes internes de la F.E.B 1987-1993

1358
1359

1358 - 1360 Dossier concernant la commission administrative
nationale de l'Onem : procédures d'accès, application de diverses
mesures d'exclusion ou de suspension aux allocations de chômage
et examen de recours, composition, notes internes de la F.E.B
1987-1993
janvier 1987-octobre 1990
1 liasse
septembre 1990-septembre 1991
1 liasse

1360

octobre 1991-septembre 1993
1 liasse

1361 - 1362 Correspondance de la F.E.B. avec l'Onem et divers concernant l'assurance chômage 1988-1996

1361
1362

1361 - 1362 Correspondance de la F.E.B. avec l'Onem et divers
concernant l'assurance chômage 1988-1996
février 1988-mars 1992
1 liasse
avril 1992-janvier 1996
1 liasse

1363

Dossier concernant l'assurance chômage : notes et correspondance
de la F.E.B. (copies), études de la commission des questions
sociales, relations avec l'Onem, documentation. décembre 1996mars 1999
1 liasse
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8. Vacances, congés

1364

1365

8. VACANCES, CONGÉS
Publications du C.C.I. concernant les congés payés. Note sur le
projet de loi portant révision de la loi du 8 juillet 1936 sur les
congés annuels payés, C.C.I., Bruxelles, juin 1938 Commentaire sur
la législation relative aux congés annuels payés. Loi du 8 juillet
1936 modifiée par celle du 20 août 1938. Arrêté royal du 8
décembre 1938, C.C.I., Bruxelles, janvier 1939 1938-1939
1 liasse
Publications du C.C.I. concernant les vacances Vacances annuelles,
F.I.B., Bruxelles, 1968 (version fr.), 1969 (version fr.), 1970
(versions fr. et nl.). Les vacances annuelles des travailleurs
salariés. Commentaire des dispositions légales et réglementaires,
F.E.B., Bruxelles, 1973 (version fr.), 1979 (version fr.), 1985 (version
nl.). 1968-1985
1 liasse

1366 - 1373 Dossier concernant l'Association des Caisses Spéciales de Vacances Annuelles a.s.b.l. : correspondance concernant la répartition des avances de l'O.N.S.S., le plan d'informatisation de la sécurité sociale, l'assainissement du régime des vacances annuelles des travailleurs salariés en Belgique ; participation aux travaux du Conseil National du Travail concernant l'informatisation de la sécurité sociale ; problème du financement de la sécurité sociale en Belgique ;
correspondance avec les caisses sociales de congés des différents secteurs affiliés à la F.E.B. concernant leur contribution à l'O.N.S.S. 1983-1992

1366
1367

1366 - 1373 Dossier concernant l'Association des Caisses Spéciales
de Vacances Annuelles a.s.b.l. : correspondance concernant la
répartition des avances de l'O.N.S.S., le plan d'informatisation de la
sécurité sociale, l'assainissement du régime des vacances
annuelles des travailleurs salariés en Belgique ; participation aux
travaux du Conseil National du Travail concernant l'informatisation
de la sécurité sociale ; problème du financement de la sécurité
sociale en Belgique ; correspondance avec les caisses sociales de
congés des différents secteurs affiliés à la F.E.B. concernant leur
contribution à l'O.N.S.S. 1983-1992
septembre 1983-juin 1988
1 liasse
juillet 1987-décembre 1988
1 liasse

1368

janvier-juin 1989
1 liasse

1369

juillet 1989-octobre 1990
1 liasse

1370

mai 1989-août 1991
1 liasse

1371

novembre 1989-mars 1991
1 liasse
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septembre 1991-juin 1992
1 liasse

1373

juillet-septembre 1992
1 liasse

1374 - 1377 Correspondance générale de la F.E.B. concernant les vacances annuelles, les pécules de vacances et le système de calcul, les pécules de vacances sur rémunérations variables, correspondance avec les fédérations membres et l'Office National de Vacances Annuelles. 1985-1999

1374
1375

1374 - 1377 Correspondance générale de la F.E.B. concernant les
vacances annuelles, les pécules de vacances et le système de
calcul, les pécules de vacances sur rémunérations variables,
correspondance avec les fédérations membres et l'Office National
de Vacances Annuelles. 1985-1999
1985-1989
1 liasse
1990-1993
1 liasse

1376

juin 1997-juillet 1998
1 liasse

1377

août 1998-juin 1999
1 liasse

1378

Publications de la F.E.B. concernant les congés payés des
employés. Dominique Coulon, Les vacances annuelles des
employés en 1995 et 1996, F.E.B., 1995 (versions fr. et nl.). Les
vacances annuelles des employés, F.E.B., Bruxelles, 1998 (version
fr.). 1995-1998
1 liasse

9. Pensions

1379

1380

9. PENSIONS
Publication du C.C.I. concernant l'assurance en vue de la vieillesse :
Assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré. Loi du 10
décembre 1924. Arrêtés d'exécution. Commentaires, C.C.I.,
Bruxelles, 1er janvier 1926. 1926
1 liasse
Publications du C.C.I. concernant la législation en matière de
pensions. Guides pratiques pour l'application des lois sociales, à
l'usage des employeurs : n°1. Loi du 14 juillet 1930 sur l'assurance
en vue de la vieillesse et du décès prématuré, 1ère édition C.C.I.,
Bruxelles, novembre 1931. Guides pratiques pour l'application des
lois sociales, à l'usage des employeurs : n°1. Loi du 14 juillet 1930
sur l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, 2e
édition C.C.I., Bruxelles, mars 1936. Guides pratiques pour
l'application des lois sociales, à l'usage des employeurs : n°2. Loi
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du 18 juin 1930 sur l'assurance en vue de la vieillesse et du décès
prématuré des employés., C.C.I., Bruxelles, décembre 1932.
Supplément au Guide pratique, n°2 bis. Assurance en vue de la
vieillesse et du décès prématuré des employés, C.CI., Bruxelles,
juillet 1933. 1931-1936
1 liasse
1381

Publication du C.C.I. concernant la législation en matière de
pensions : Guides pratiques pour l'application des lois sociales, à
l'usage des employeurs : n°1. Loi du 15 décembre 1937 sur
l'assurance en vue de la vieillesse et du décès prématuré, 3e
édition C.C.I., Bruxelles, mai 1939. 1939
1 liasse

1382

Publications du C.C.I. concernant la législation en matière de
pensions : Réforme des pensions. Pension de retraite des
travailleurs salariés. Guide pratique pour l'entreprise, F.E.B.,
Bruxelles, 1997 (versions fr. et nl.). 1997
1 liasse

10. Sécurité sociale des travailleurs indépendants

10. SÉCURITÉ SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDÉPENDANTS
1383 - 1388 Dossier concernant la sécurité sociale des travailleurs indépendants : notes et correspondance de la F.E.B. notamment avec des fédérations professionnelles, des ministères, des entreprises, l'Union syndicale des classes moyennes de Belgique concernant les allocations familiales pour indépendants, les pensions d'indépendants, l'assurance maladie et les cotisations d'assurance sociale. 1966-1995

1383
1384

1383 - 1388 Dossier concernant la sécurité sociale des travailleurs
indépendants : notes et correspondance de la F.E.B. notamment
avec des fédérations professionnelles, des ministères, des
entreprises, l'Union syndicale des classes moyennes de Belgique
concernant les allocations familiales pour indépendants, les
pensions d'indépendants, l'assurance maladie et les cotisations
d'assurance sociale. 1966-1995
juin 1966-décembre 1968
1 liasse
janvier 1969-décembre 1972
1 liasse

1385

janvier 1973-décembre 1977
1 liasse

1386

janvier 1978-mars 1984
1 liasse

1387

mai 1984-octobre 1986
1 liasse

1388

avril 1987-septembre 1995
1 liasse

Fédération des Entreprises de Belgique (FEB).

201

1389

Publication de la F.I.B. concernant la sécurité sociale des
travailleurs indépendants : Daniel De Norre, Le statut social des
travailleurs indépendants. Commentaire de la législation et de la
réglementation en vigueur au 1er janvier 1968, F.I.B., Bruxelles,
1968. 1968
1 liasse

1390

Publication de la F.I.B. concernant la sécurité sociale des
travailleurs indépendants : Le statut social des travailleurs
indépendants. Commentaire de la législation et de la
réglementation en vigueur au 1er janvier 1972, F.I.B., Bruxelles,
1972 (versions fr. et nl.). 1972
1 liasse

1391 - 1392 Circulaires du ministère des Classes moyennes et de l'Institut National d'Assurances Sociales pour Travailleurs Indépendants concernant le calcul des cotisations sociales et les activités des caisses d'assurance sociale pour travailleurs indépendants. 1989-2000

1391
1392

1391 - 1392 Circulaires du ministère des Classes moyennes et de
l'Institut National d'Assurances Sociales pour Travailleurs
Indépendants concernant le calcul des cotisations sociales et les
activités des caisses d'assurance sociale pour travailleurs
indépendants. 1989-2000
avril 1989-août 1994
1 liasse
janvier 1995-décembre 2000
1 liasse

E. Programmation sociale au niveau interprofessionnel

E. PROGRAMMATION SOCIALE AU NIVEAU INTERPROFESSIONNEL
1. Négociation des accords interprofessionnels

1393

1394

1. NÉGOCIATION DES ACCORDS INTERPROFESSIONNELS
Copie des différents accords et conventions interprofessionnels
entre la F.E.B. et les organisations syndicales : pacte de solidarité
sociale (1944), accord national du 16 juin 1947 relatif au statut des
délégations syndicales (1947), déclaration commune sur la
productivité (1954), modifications à l'accord national du 16 juillet
1958 relatif au fonctionnement et aux missions des conseils
d'entreprise (1962), protocole en matière de contrôle médical des
travailleurs manuels malades (mai 1961), convention relative au
régime du transport et de la distribution du gaz (juin 1963). Accord
paritaire du 11 mai 1960 ; accords nationaux interprofessionnels
passés de 1966 à 2007. Déclaration commune de la C.S.C., de la
FGTB, de la C.G.S.L.B. et de la F.E.B. à l'occasion du conseil
européen de Bruxelles des 11 et 12 février 1988 (intégration
européenne plus poussée et développement d'une véritable
politique sociale commune). 1944-2007
1 liasse
Notes du C.C.I. sur les travaux et rapports des différentes
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commissions qui ont préparé le projet d'accord de pacte de
solidarité sociale du 20 avril 1944, avec texte du pacte social
publié dans la Revue du travail de janvier-mars 1945 et texte de
l'accord national du 16 juin 1947 relatif au statut des délégations
syndicales. 1944-1947
1 liasse
1395

Dossier concernant l'application de l'accord interprofessionnel du
11 mai 1960 dans les différents secteurs industriels. 1962-1963
1 liasse

1396

Dossier concernant l'accord interprofessionnel du 12 décembre
1963 : notes et correspondance concernant les conversations
paritaires relatives à l'octroi d'une troisième semaine de vacances.
mai 1963-novembre 1968
1 liasse

1397

Dossier concernant l'accord interprofessionnel du 9 novembre 1964
: procès-verbaux des réunions du Comité National d'Expansion
Économique, notes et correspondance concernant les
conversations paritaires relatives à la situation économique et
sociale et à l'inflation septembre-décembre 1964
1 liasse

1398

Dossier concernant l'accord interprofessionnel du 7 février 1969 :
notes et correspondance concernant son application et un projet de
protocole ou déclaration commune sur l'emploi. décembre 1969janvier 1970
1 liasse

1399

Dossier concernant la conférence économique et sociale de mars
1970 : notes et correspondance concernant les revendications
syndicales en matière économique et sociale, point de vue de la
F.E.B. sur la mise en œuvre des conclusions de la conférence. marsdécembre 1970
1 liasse

1400

Dossier concernant l'accord interprofessionnel du 15 juin 1971 :
notes et correspondance concernant l'application de l'accord (frais
de transport). juillet 1971-mai 1972
1 liasse

1401

Dossier concernant la négociation de l'accord interprofessionnel du
6 avril 1973 : projet d'accord, procès-verbaux de réunions internes
à la F.E.B. relatives à l'accord, notes et correspondance, coupures
de presse. octobre 1972-avril 1974
1 liasse

1402

Dossier concernant les conversations paritaires
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interprofessionnelles : correspondance générale et notes reçues
par le directeur général du département des questions sociales
août 1972-novembre 1977
1 liasse
1403

Dossier concernant l'accord interprofessionnel du 6 avril 1973 :
notes et correspondance concernant son application notamment en
matière de réduction de la durée du travail. avril 1973-juillet 1974
1 liasse

1404

Dossier concernant l'accord interprofessionnel du 10 février 1975 :
négociations et projet d'accord, accord définitif, notes et
correspondance concernant son application. janvier-octobre 1975
1 liasse

1405

Dossier concernant les conversations paritaires et rencontres avec
le front commun syndical en octobre 1975 sur la politique de
l'emploi et la modération : réunion tripartite du 7 août 1975,
procès-verbaux de réunions, notes, projet de loi de redressement
économique. août-décembre 1975
1 liasse

1406

Dossier concernant le groupe de travail " contrat social " de la
F.E.B., documentation sur un projet de nouveau pacte social avec
les organisations syndicales. 1975-1976
1 liasse

1407

Dossier concernant les conversations interprofessionnelles en 1978
: procès-verbaux d'échanges de vues avec les syndicats, examen
d'un projet d'accord interprofessionnel, notes internes à la F.E.B.
concernant les revendications syndicales, procès-verbaux du
conseil d'administration et du comité de direction de la F.E.B.
concernant les relations avec les partenaires sociaux. 1978
1 liasse

1408

Dossier concernant les conversations tripartites après l'échec des
négociations sociales au niveau interprofessionnel, projet d'accordcadre soumis par le gouvernement aux partenaires sociaux sur la
promotion de l'emploi, la durée du travail et la modération des
revenus. novembre 1978-juillet 1980
1 liasse

1409

Dossier concernant les onversations interprofessionnelles de 1979
à 1981 : négociations avec les syndicats, notes internes à la F.E.B.
sur l'attitude à tenir par la délégation, procès- verbal d'une réunion
tripartite en juin 1979, commentaires sur l'accord
interprofessionnel du 13 février 1981 destiné à remplacer certains
articles de la loi sur la modération des revenus juin 1979-mars
1981
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1 liasse
1410

Dossier concernant les négociations préparatoires à la conclusion
de l'accord interprofessionnel du 13 février 1981. décembre 1980
1 liasse

1411 - 1412 Dossier concernant l'accord interprofessionnel du 13 février 1981 : projet d'accord interprofessionnel portant sur la promotion de l'emploi, le redressement financier de la sécurité sociale, la démocratisation de l'économie et la fiscalité, projets successifs de conventions collectives concernant la modération de la rémunération des travailleurs dans le secteur privé, application des conventions relatives à l'indexation, documentation sur les négociations collectives
pour 1982. 1980-1982

1411
1412

1411 - 1412 Dossier concernant l'accord interprofessionnel du 13
février 1981 : projet d'accord interprofessionnel portant sur la
promotion de l'emploi, le redressement financier de la sécurité
sociale, la démocratisation de l'économie et la fiscalité, projets
successifs de conventions collectives concernant la modération de
la rémunération des travailleurs dans le secteur privé, application
des conventions relatives à l'indexation, documentation sur les
négociations collectives pour 1982. 1980-1982
novembre 1980-janvier 1982
1 liasse
janvier-février 1981
1 liasse

1413

Dossier concernant les négociations tripartites de 1983 : procèsverbaux de réunions tripartites concernant l'application des
conventions de modération salariale dans les entreprises des
différents secteurs (notes de réunions de Wilfried Beirnaert). 1983
1 liasse

1414 - 1415 Dossier concernant les conversations interprofessionnelles en 1984-1986 concernant l'emploi, la compétitivité et la durée du travail : préparation des discussions interprofessionnelles et procès-verbaux de réunions tripartites (par Wilfried Beirnaert), notes internes à la F.E.B., proposition faite par la F.E.B. à ses interlocuteurs syndicaux concernant la conclusion d'un accord interprofessionnel cadre pour la période 1987-1988. 1984-1986

1414
1415

1414 - 1415 Dossier concernant les conversations
interprofessionnelles en 1984-1986 concernant l'emploi, la
compétitivité et la durée du travail : préparation des discussions
interprofessionnelles et procès-verbaux de réunions tripartites (par
Wilfried Beirnaert), notes internes à la F.E.B., proposition faite par
la F.E.B. à ses interlocuteurs syndicaux concernant la conclusion
d'un accord interprofessionnel cadre pour la période 1987-1988.
1984-1986
janvier-juillet 1984
1 liasse
septembre 1984-octobre 1986
1 liasse

1416

Dossier concernant les conversations tripartites de 1984 : procèsverbaux des réunions tripartites établis par Wilfried Beirnaert,
projet de protocole (11 juillet 1984) préparatoire à la conclusion
d'un éventuel accord interprofessionnel. mars-août 1984
1 liasse
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1417 - 1420 Dossier concernant les conversations tripartites de 1982 à 1986 (période des pouvoirs spéciaux sous le gouvernement W. Martens-J. Gol) : procès-verbaux des réunions établis par Wilfried Beirnaert, notes internes à la F.E.B. sur la position à défendre, correspondance, conclusion d'un accord interprofessionnel du 7 novembre 1986, résultats de l'accord et évaluation de son application, rétrospective de Wilfried Beirnaert sur l'accord négocié (" Het sociaal overleg :
Nieuwe wegen ? Begane paden? Een terugblik op het interprofessionneel akkoord van 7 november 1987- Een blik op de toekomst "). 1982-1988

1417
1418

1417 - 1420 Dossier concernant les conversations tripartites de
1982 à 1986 (période des pouvoirs spéciaux sous le gouvernement
W. Martens-J. Gol) : procès-verbaux des réunions établis par
Wilfried Beirnaert, notes internes à la F.E.B. sur la position à
défendre, correspondance, conclusion d'un accord
interprofessionnel du 7 novembre 1986, résultats de l'accord et
évaluation de son application, rétrospective de Wilfried Beirnaert
sur l'accord négocié (" Het sociaal overleg : Nieuwe wegen ?
Begane paden? Een terugblik op het interprofessionneel akkoord
van 7 november 1987- Een blik op de toekomst "). 1982-1988
juin-octobre 1982
1 liasse
novembre 1982-avril 1986
1 liasse

1419

avril-novembre 1986
1 liasse

1420

février 1987-juillet 1988
1 liasse

1421 - 1425 Dossier concernant l'accord interprofessionnel du 18 novembre 1988 : notes et correspondance concernant la reprise de la concertation professionnelle, procès-verbaux de réunions tripartites, concertation interprofessionnelle avec les syndicats, projets d'accord et accord définitif, application de l'accord dans les différents secteurs. 1988-1994

1421
1422

1421 - 1425 Dossier concernant l'accord interprofessionnel du 18
novembre 1988 : notes et correspondance concernant la reprise de
la concertation professionnelle, procès-verbaux de réunions
tripartites, concertation interprofessionnelle avec les syndicats,
projets d'accord et accord définitif, application de l'accord dans les
différents secteurs. 1988-1994
juin-octobre 1988
1 liasse
novembre-décembre 1988
1 liasse

1423

décembre 1988-février 1989
1 liasse

1424

mars-mai 1989
1 liasse

1425

novembre 1990-octobre 1994
1 liasse
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1426 - 1428 Dossier concernant l'accord interprofessionnel du 27 novembre 1990 pour la période 1991-1992 : projets d'accords successifs, négociation de l'accord, notes internes de la commission des questions sociales de la F.E.B. sur ses priorités, correspondance, relations avec les fédérations affiliées et notes sur les négociations. 1990-1995

1426
1427

1426 - 1428 Dossier concernant l'accord interprofessionnel du 27
novembre 1990 pour la période 1991-1992 : projets d'accords
successifs, négociation de l'accord, notes internes de la
commission des questions sociales de la F.E.B. sur ses priorités,
correspondance, relations avec les fédérations affiliées et notes sur
les négociations. 1990-1995
mai 1990-novembre 1991
1 liasse
octobre-novembre 1990
1 liasse

1428

novembre 1990-juillet 1995
1 liasse

1429 - 1431 Dossier concernant les conversations interprofessionnelles relatives à la conclusion d'un accord interprofessionnel pour les années 1993-1994 : négociation et préparation de l'accord par la F.E.B., correspondance avec les syndicats, rapports de groupes de travail, propositions des partenaires sociaux au gouvernement, projets de loi. 1991-1997

1429
1430

1429 - 1431 Dossier concernant les conversations
interprofessionnelles relatives à la conclusion d'un accord
interprofessionnel pour les années 1993-1994 : négociation et
préparation de l'accord par la F.E.B., correspondance avec les
syndicats, rapports de groupes de travail, propositions des
partenaires sociaux au gouvernement, projets de loi. 1991-1997
novembre 1991-novembre 1992
1 liasse
novembre 1992-juin 1993
1 liasse

1431

juin 1993-décembre 1997
1 liasse

1432 - 1433 Dossier concernant les conversations interprofessionnelles relatives à la conclusion d'un accord interprofessionnel pour les années 1995-1996 : négociation et préparation de l'accord par la F.E.B., correspondance avec les syndicats, rapports de groupes de travail, propositions des partenaires sociaux au gouvernement, projets de loi, coupures de presse, texte de l'accord. 1994-1998

1432
1433

1432 - 1433 Dossier concernant les conversations
interprofessionnelles relatives à la conclusion d'un accord
interprofessionnel pour les années 1995-1996 : négociation et
préparation de l'accord par la F.E.B., correspondance avec les
syndicats, rapports de groupes de travail, propositions des
partenaires sociaux au gouvernement, projets de loi, coupures de
presse, texte de l'accord. 1994-1998
mars 1994-février 1995
1 liasse
décembre 1994-décembre 1998
1 liasse
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1434 - 1439 Dossier concernant les conversations interprofessionnelles relatives à la conclusion d'un accord pour les années 1997-1998 : préparation de la négociation professionnelle pour la période 1998-2000 et accord général pour les années 1999-2000 1996-2000

1434
1435

1434 - 1439 Dossier concernant les conversations
interprofessionnelles relatives à la conclusion d'un accord pour les
années 1997-1998 : préparation de la négociation professionnelle
pour la période 1998-2000 et accord général pour les années 19992000 1996-2000
avril-décembre 1996
1 liasse
décembre 1996-avril 1999
1 liasse

1436

avril 1996-avril 1998
1 liasse

1437

avril-novembre 1998
1 liasse

1438

novembre 1998-avril 1999
1 liasse

1439

mai 1999-mars 2000
1 liasse

1440

Dossier concernant la préparation du plan national d'action pour
l'emploi 1998 dans le cadre des lignes directrices européennes
(dossier Wilfried Beirnaert) : notes diverses de la commission des
questions sociales. 1997-1998
1 liasse

1441

Dossier concernant la préparation du plan national d'action pour
l'emploi 1998 dans le cadre des lignes directrices européennes
(dossier Wilfried Beirnaert) : notes diverses de la commission des
questions sociales. 1997-1998
1 liasse

1442 - 1448 Dossier concernant l'accord interprofessionnel du 8 décembre 1998 : notes et correspondance concernant la concertation professionnelle, procès-verbaux de réunions tripartites, concertation interprofessionnelle avec les syndicats, projets d'accord, projet de plan d'action national remis aux partenaires sociaux et plan définitif d'action national établi dans le cadre des lignes directrices européennes pour l'emploi pour les années 1998 et 1999. 1998-1999

1442

1442 - 1448 Dossier concernant l'accord interprofessionnel du 8
décembre 1998 : notes et correspondance concernant la
concertation professionnelle, procès-verbaux de réunions
tripartites, concertation interprofessionnelle avec les syndicats,
projets d'accord, projet de plan d'action national remis aux
partenaires sociaux et plan définitif d'action national établi dans le
cadre des lignes directrices européennes pour l'emploi pour les
années 1998 et 1999. 1998-1999
janvier 1998
1 liasse
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1443

janvier-avril 1998
1 liasse

1444

février-mars 1998
1 liasse

1445

avril 1998
1 liasse

1446

avril 1998
1 liasse

1447

mai-décembre 1998
1 liasse

1448

février-septembre 1999
1 liasse

1449

Dossier concernant l'accord interprofessionnel 1999-2000 : guide
de conduite pour les négociations sectorielles rédigé par la F.E.B. à
l'intention de ses fédérations affiliées. 1999
1 liasse

1450 - 1451 Dossier concernant l'accord interprofessionnel du 5 décembre 2000 pour la période 2001-2002 : préparation de l'accord, négociations, notes internes à la F.E.B. et accord définitif et commentaire de la F.E.B. sur celui-ci. 1999-2000

1450
1451

1450 - 1451 Dossier concernant l'accord interprofessionnel du 5
décembre 2000 pour la période 2001-2002 : préparation de
l'accord, négociations, notes internes à la F.E.B. et accord définitif
et commentaire de la F.E.B. sur celui-ci. 1999-2000
octobre 1999-septembre 2000
1 liasse
septembre-décembre 2000
1 liasse

1452 - 1454 Dossier concernant l'accord interprofessionnel du 5 décembre 2000 pour la période 2001-2002 : préparation de l'accord, négociations, notes internes à la F.E.B., travaux du groupe de travail " central " de la commission des questions sociales, accord définitif. 1999-2001

1452
1453

1452 - 1454 Dossier concernant l'accord interprofessionnel du 5
décembre 2000 pour la période 2001-2002 : préparation de
l'accord, négociations, notes internes à la F.E.B., travaux du groupe
de travail " central " de la commission des questions sociales,
accord définitif. 1999-2001
septembre 1999-juillet 2000
1 liasse
octobre-décembre 2000
1 liasse

1454

juillet 2000-mars 2001
1 liasse
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2. Documentation sur les négociations sociales

2. DOCUMENTATION SUR LES NÉGOCIATIONS SOCIALES
1455 - 1464 Coupures de presse, copie de notes internes et correspondance échangée par la F.E.B. 1986-1997

1455

1455 - 1464 Coupures de presse, copie de notes internes et
correspondance échangée par la F.E.B. 1986-1997
février 1986-novembre 1988
1 liasse

1456

août-novembre 1990
1 liasse

1457

septembre-décembre 1990
1 liasse

1458

juin-novembre 1992
1 liasse

1459

novembre 1992-avril 1993
1 liasse

1460

mai-décembre 1993
1 liasse

1461

novembre-décembre 1994
1 liasse

1462

janvier-décembre 1995
1 liasse

1463

janvier-décembre 1996
1 liasse

1464

avril 1996-février 1997
1 liasse

1465

Documentation sur les conventions collectives de travail conclues
de 1985 à 1991. 1985-1991
1 liasse
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F. Relations collectives de travail

F. RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
1. Généralités

1. GÉNÉRALITÉS
1466 - 1467 Dossier concernant la reconnaissance par le Conseil National du Travail de différentes fédérations d'employeurs de différents secteurs d'activités. 1972-1992

1466
1467

1466 - 1467 Dossier concernant la reconnaissance par le Conseil
National du Travail de différentes fédérations d'employeurs de
différents secteurs d'activités. 1972-1992
1972-1977
1 liasse
1978-1992
1 liasse

1468

Dossier concernant l'extension aux travailleurs handicapés des
ateliers protégés de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions
collectives et les commissions paritaires. 1984-1998
1 liasse

1469 - 1471 Correspondance générale échangée avec le Conseil National du Travail et notes diverses concernant les travaux et la représentation de la F.E.B. à ce conseil 1986-1994

1469
1470

1469 - 1471 Correspondance générale échangée avec le Conseil
National du Travail et notes diverses concernant les travaux et la
représentation de la F.E.B. à ce conseil 1986-1994
décembre 1986-novembre 1988
1 liasse
décembre 1988-novembre 1991
1 liasse

1471

janvier 1992-avril 1994
1 liasse

2. Commissions paritaires

2. COMMISSIONS PARITAIRES
1472 - 1476 Dossier concernant la compétence des commissions paritaires, la définition et la révision des critères de compétence des commissions paritaires, la création de nouvelles commissions ou de sous- commissions. 1968-1997

1472
1473

1472 - 1476 Dossier concernant la compétence des commissions
paritaires, la définition et la révision des critères de compétence
des commissions paritaires, la création de nouvelles commissions
ou de sous- commissions. 1968-1997
septembre 1968-novembre 1970
1 liasse
décembre 1977-octobre 1979
1 liasse

1474

février 1980-décembre 1988
1 liasse
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janvier 1989-août 1992
1 liasse

1476

septembre 1992-octobre 1997
1 liasse

1477

Dossier concernant la participation aux travaux de la commission
paritaire nationale de l'aviation commerciale et de la souscommission paritaire Sabena. 1972-1983
1 liasse

1478

Dossier concernant la participation aux travaux de la commission
paritaire auxiliaire pour les employés (1974-1983) et les
conversations paritaires et application d'accords paritaires en
matière de salaires et de liaison à l'index pour les employés et
cadres (1951-1977) 1951-1983
1 liasse

1479

Extraits des Annexes au Moniteur belge donnant les arrêtés et
projets de lois modifiant le statut, les compétences, la création, les
dénominations et les compositions des commissions paritaires.
1974-1982
1 liasse

1480 - 1482 Dossier concernant la participation aux travaux de la commission paritaire pour le travail intérimaire : projets d'accords pour le secteur de l'intérim, points de vue de la F.E.B. et relations avec l'U.P.E.D.I. (Union Professionnelle des Entreprises de Travail Intérimaire). 1990-1999

1480
1481

1480 - 1482 Dossier concernant la participation aux travaux de la
commission paritaire pour le travail intérimaire : projets d'accords
pour le secteur de l'intérim, points de vue de la F.E.B. et relations
avec l'U.P.E.D.I. (Union Professionnelle des Entreprises de Travail
Intérimaire). 1990-1999
décembre 1990-avril 1995
1 liasse
avril 1995-avril 1997
1 liasse

1482

avril 1997-avril 1999
1 liasse

3. Conventions collectives sur les salaires

1483

3. CONVENTIONS COLLECTIVES SUR LES SALAIRES
Dossier concernant le salaire mensuel garanti : adaptation et
application des conventions collectives de travail, notes internes et
correspondance avec les fédérations affiliées à la F.E.B. 1973-1982
1liasse
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1484 - 1487 Dossier concernant le revenu minimum mensuel moyen garanti : modifications aux conventions collectives et exécution des accords interprofessionnels, notes et correspondance concernant l'évolution des rémunérations en Belgique 1985-1999

1484
1485

1484 - 1487 Dossier concernant le revenu minimum mensuel
moyen garanti : modifications aux conventions collectives et
exécution des accords interprofessionnels, notes et correspondance
concernant l'évolution des rémunérations en Belgique 1985-1999
mai 1985-juin 1990
1 liasse
juillet 1990-août 1993
1 liasse

1486

mai 1994-décembre 1998
1 liasse

1487

novembre 1998-février 1999
1 liasse

4. Problématique du droit de grève

1488

4. PROBLÉMATIQUE DU DROIT DE GRÈVE
Notes internes de la F.E.B. et du Conseil national du travail
concernant les leçons à tirer des grèves, les mesures à envisager
en cas de grèves, les préavis de grève dans le secteur de
l'électricité, un projet de loi tendant à la suspension de l'exécution
du contrat d'emploi en cas de grève ou de lock-out (avec le point
de vue de la F.I.B. publié dans son bulletin en 1949) ;
documentation du CRISP sur le syndicalisme en Belgique et les
prestations d'intérêt public en temps de paix. 1949-1962
1 liasse

1489

Dossier concernant l'assurance contre les risques de grèves :
rapport d'une étude entreprise avec une société d'assurance
conseil, avec documentation sur les caisses d'entraide de différents
secteurs industriels 1956
1 liasse

1490

Correspondance et notes du directeur A. Verschueren du
département des questions sociales relatives au droit de grève,
aux grèves sauvages, au contrôle ouvrier, à l'autogestion ;
documentation. 1971-1977
1 liasse

1491

Notes internes et documentation concernant le lock-out et en
particulier le lock-out aux A.C.E.C. en 1973-1974 (avec copies de
tracts syndicaux et communistes des A.C.E.C.). 1974
1 liasse
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1492 - 1494 Dossier concernant le point de vue de la F.E.B. sur les tendances de la jurisprudence en matière de droit de grève : notes de la F.E.B. et en particulier de sa commission des questions sociales, documentation sur différents projets de loi notamment en ce qui concerne le code judiciaire et le référé du travail. 1980-1996

1492
1493

1492 - 1494 Dossier concernant le point de vue de la F.E.B. sur les
tendances de la jurisprudence en matière de droit de grève : notes
de la F.E.B. et en particulier de sa commission des questions
sociales, documentation sur différents projets de loi notamment en
ce qui concerne le code judiciaire et le référé du travail. 1980-1996
1980-1992
1 liasse
1988-2000
1 liasse

1494

1994-1996
1 liasse

1495 - 1500 Documentation et coupures de presse sur l'évolution du droit de grève, le maintien de l'ordre, la liberté du travail, l'intervention de la justice dans les conflits sociaux, la protection des délégués syndicaux et la personnalité juridique des syndicats. 1935-1997

1495
1496

1495 - 1500 Documentation et coupures de presse sur l'évolution
du droit de grève, le maintien de l'ordre, la liberté du travail,
l'intervention de la justice dans les conflits sociaux, la protection
des délégués syndicaux et la personnalité juridique des syndicats.
1935-1997
1935-1996
1 liasse
1962-1994
1 liasse

1497

1975-1991
1 liasse

1498

septembre 1986-octobre 1994
1 liasse

1499

janvier 1988-janvier 1997
1 liasse

1500

1993-1997
1 liasse
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G. Relations individuelles du travail

G. RELATIONS INDIVIDUELLES DU TRAVAIL
1501 - 1507 Dossier concernant le rapprochement des statuts juridiques des travailleurs ouvriers et employés : procès-verbaux du groupe de travail " relations individuelles du travail " de la F.E.B. et de la commission des relations individuelles du travail du Conseil National du Travail, points de vue de la F.E.B. sur la distinction de statut, négociations avec les représentants syndicaux au sujet des différences de statuts. 1965-2000

1501
1502

1501 - 1507 DOSSIER CONCERNANT LE RAPPROCHEMENT DES
STATUTS JURIDIQUES DES TRAVAILLEURS OUVRIERS ET EMPLOYÉS :
PROCÈS-VERBAUX DU GROUPE DE TRAVAIL " RELATIONS
INDIVIDUELLES DU TRAVAIL " DE LA F.E.B. ET DE LA COMMISSION
DES RELATIONS INDIVIDUELLES DU TRAVAIL DU CONSEIL NATIONAL
DU TRAVAIL, POINTS DE VUE DE LA F.E.B. SUR LA DISTINCTION DE
STATUT, NÉGOCIATIONS AVEC LES REPRÉSENTANTS SYNDICAUX AU
SUJET DES DIFFÉRENCES DE STATUTS. 1965-2000
janvier 1965-février 1968
1 liasse
mars 1969-décembre 1989
1 liasse

1503

novembre 1989-juin 1991
1 liasse

1504

avril 1991-juillet 1996
1 liasse

1505

décembre 1989-octobre 1998
1 liasse

1506

novembre 1998-septembre 1999
1 liasse

1507

septembre 1999-juin 2000
1 liasse

1508

Dossier concernant la législation sur les contrats de travail en
Belgique : projets divers de modification et avis du Conseil National
du Travail à leurs sujets. 1979-1984
1 liasse

1509 - 1510 Dossier concernant les modifications à la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail : notes internes à la commission des questions sociales, avis du Conseil National du Travail. 1980-1987

1509
1510

1509 - 1510 DOSSIER CONCERNANT LES MODIFICATIONS À LA LOI
DU 3 JUILLET 1978 SUR LES CONTRATS DE TRAVAIL : NOTES
INTERNES À LA COMMISSION DES QUESTIONS SOCIALES, AVIS DU
CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL. 1980-1987
septembre 1980-avril 1983
1 liasse
mai 1983-novembre 1987
1 liasse
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1511 - 1514 Dossier concernant la participation de la F.E.B. à la commission des relations individuelles du travail du Conseil National du Travail : procès-verbaux de la commission, notes internes. 1991-1996

1511
1512

1511 - 1514 DOSSIER CONCERNANT LA PARTICIPATION DE LA F.E.B.
À LA COMMISSION DES RELATIONS INDIVIDUELLES DU TRAVAIL DU
CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL : PROCÈS-VERBAUX DE LA
COMMISSION, NOTES INTERNES. 1991-1996
Services de sécurité interentreprises. 1991-1993
1 liasse
Politique de gestion du stress dans les entreprises. 1996
1 liasse

1513

Bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail. 19931995
1 liasse

1514

Protection de la maternité. 1993-1994
1 liasse

1515 - 1516 Dossier concernant la sécurité et la santé au travail : participation à des colloques et journées d'étude, documentation sur la législation en vigueur et la transposition des directives européennes en droit belge, notes et correspondance 1980-1992

1515
1516

1515 - 1516 DOSSIER CONCERNANT LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU
TRAVAIL : PARTICIPATION À DES COLLOQUES ET JOURNÉES
D'ÉTUDE, DOCUMENTATION SUR LA LÉGISLATION EN VIGUEUR ET
LA TRANSPOSITION DES DIRECTIVES EUROPÉENNES EN DROIT
BELGE, NOTES ET CORRESPONDANCE 1980-1992
mars 1980-juin 1991
1 liasse
juillet 1991-avril 1992
1 liasse

1517

Dossier concernant le règlement général pour la protection du
travail et dispositions particulières pour les travailleurs
intérimaires. 1990-1994
1 liasse

1518 - 1519 Dossier relatif à la participation de la F.E.B. aux travaux de la commission des conseils d'entreprises. 1974-1993

1518

1519

1518 - 1519 DOSSIER RELATIF À LA PARTICIPATION DE LA F.E.B.
AUX TRAVAUX DE LA COMMISSION DES CONSEILS D'ENTREPRISES.
1974-1993
Avis du Conseil National du Travail sur l'application de la législation
relative aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité et
d'hygiène. 1974-1986
1 liasse
Notes sur l'exécution de la loi du 28 décembre 1977 garantissant la
protection des médecins du travail 1992-1993
1 liasse
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1520 - 1522 Dossier concernant la protection contre les catastrophes industrielles : notes et correspondance concernant les activités de l'Institut Supérieur de Planification d'Urgence, législation sur les zones géographiques susceptibles d'être affectées par un accident majeur de certaines activités industrielles, négociations relatives à une loi " Seveso ", notes et correspondance concernant les risques industriels et leur prévention, points de vue de la F.E.B. notamment sur
l'affectation du Fonds Seveso, relations avec l'administration de la protection civile. 1991-1996

1520
1521

1520 - 1522 DOSSIER CONCERNANT LA PROTECTION CONTRE LES
CATASTROPHES INDUSTRIELLES : NOTES ET CORRESPONDANCE
CONCERNANT LES ACTIVITÉS DE L'INSTITUT SUPÉRIEUR DE
PLANIFICATION D'URGENCE, LÉGISLATION SUR LES ZONES
GÉOGRAPHIQUES SUSCEPTIBLES D'ÊTRE AFFECTÉES PAR UN
ACCIDENT MAJEUR DE CERTAINES ACTIVITÉS INDUSTRIELLES,
NÉGOCIATIONS RELATIVES À UNE LOI " SEVESO ", NOTES ET
CORRESPONDANCE CONCERNANT LES RISQUES INDUSTRIELS ET
LEUR PRÉVENTION, POINTS DE VUE DE LA F.E.B. NOTAMMENT SUR
L'AFFECTATION DU FONDS SEVESO, RELATIONS AVEC
L'ADMINISTRATION DE LA PROTECTION CIVILE. 1991-1996
1991-1992
1 liasse
1991-1994
1 liasse

1522

1991-1996
1 liasse

1523

Dossier concernant les travaux de la commission " organisation
internationale du travail " du Conseil National du Travail concernant
la prévention des accidents industriels majeurs. 1991-1993
1 liasse

1524 - 1525 Dossier concernant les pensions complémentaires et fonds de pensions : projets de loi, mesures d'exécution de la législation, travaux du groupe de travail de la F.E.B. et prises de position de la F.E.B. 1992- 1999

1524
1525

1524 - 1525 DOSSIER CONCERNANT LES PENSIONS
COMPLÉMENTAIRES ET FONDS DE PENSIONS : PROJETS DE LOI,
MESURES D'EXÉCUTION DE LA LÉGISLATION, TRAVAUX DU GROUPE
DE TRAVAIL DE LA F.E.B. ET PRISES DE POSITION DE LA F.E.B. 19921999
octobre 1992-décembre 1996
1 liasse
janvier 1997-décembre 1999
1 liasse

1526 - 1527 Documentation du groupe de travail " pensions complémentaires " : coupures de presse, rapports annuels, études de diverses sociétés d'assurance et de l'Association Belge des Fonds de Pension a.s.b.l. 1996-1997

1526
1527

1526 - 1527 DOCUMENTATION DU GROUPE DE TRAVAIL " PENSIONS
COMPLÉMENTAIRES " : COUPURES DE PRESSE, RAPPORTS
ANNUELS, ÉTUDES DE DIVERSES SOCIÉTÉS D'ASSURANCE ET DE
L'ASSOCIATION BELGE DES FONDS DE PENSION A.S.B.L. 1996-1997
février-septembre 1996
1 liasse
octobre 1996-décembre 1997
1 liasse
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1528 - 1529 Dossier concernant les lauréats du travail : correspondance avec l'Institut Royal des Élites de Belgique. 1982-1995

1528
1529

1528 - 1529 DOSSIER CONCERNANT LES LAURÉATS DU TRAVAIL :
CORRESPONDANCE AVEC L'INSTITUT ROYAL DES ÉLITES DE
BELGIQUE. 1982-1995
novembre 1982-juin 1989
1 liasse
juillet 1989-décembre 1995
1 liasse

H. Conseils d'entreprise et comités de sécurité et d'hygiène

H. CONSEILS D'ENTREPRISE ET COMITÉS DE SÉCURITÉ ET
D'HYGIÈNE
1530 - 1546 Dossier concernant la représentation des travailleurs dans les conseils d'entreprise et les comités de sécurité et d'hygiène et les modifications relatives à la législation sur les élections sociales : procès- verbaux de la commission des conseils d'entreprise du Conseil National du Travail, correspondance avec le ministre de l'Emploi et du Travail concernant l'application de la législation dans les entreprises, notes donnant le point de vue de la F.E.B. sur l'évolution de la
législation, correspondance avec les fédérations affiliées concernant les élections dans leur secteur, documentation et informations sur les résultats des élections, coupures de presse. 1968-2000

1530
1531

1530 - 1546 DOSSIER CONCERNANT LA REPRÉSENTATION DES
TRAVAILLEURS DANS LES CONSEILS D'ENTREPRISE ET LES
COMITÉS DE SÉCURITÉ ET D'HYGIÈNE ET LES MODIFICATIONS
RELATIVES À LA LÉGISLATION SUR LES ÉLECTIONS SOCIALES :
PROCÈS- VERBAUX DE LA COMMISSION DES CONSEILS
D'ENTREPRISE DU CONSEIL NATIONAL DU TRAVAIL,
CORRESPONDANCE AVEC LE MINISTRE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL
CONCERNANT L'APPLICATION DE LA LÉGISLATION DANS LES
ENTREPRISES, NOTES DONNANT LE POINT DE VUE DE LA F.E.B. SUR
L'ÉVOLUTION DE LA LÉGISLATION, CORRESPONDANCE AVEC LES
FÉDÉRATIONS AFFILIÉES CONCERNANT LES ÉLECTIONS DANS LEUR
SECTEUR, DOCUMENTATION ET INFORMATIONS SUR LES
RÉSULTATS DES ÉLECTIONS, COUPURES DE PRESSE. 1968-2000
septembre 1968-janvier 1971
1 liasse
janvier 1971-décembre 1973
1 liasse

1532

janvier 1974-juin 1975
1 liasse

1533

juillet 1975-janvier 1978
1 liasse

1534

février-novembre 1978
1 liasse

1535

décembre 1978-mars 1979
1 liasse

1536

avril-octobre 1979
1 liasse
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1537

novembre 1979-juillet 1982
1 liasse

1538

septembre-décembre 1982
1 liasse

1539

janvier-décembre 1983
1 liasse

1540

janvier 1984-février 1987
1 liasse

1541

février 1987-décembre 1989
1 liasse

1542

janvier-juin 1990
1 liasse

1543

juillet 1990-septembre 1991
1 liasse

1544

juillet 1990-avril 1993
1 liasse

1545

octobre-novembre 1999
1 liasse

1546

novembre 1999-juillet 2000
1 liasse

1547 - 1549 Dossier concernant l'application de l'arrêté royal du 27 novembre 1973 sur les informations économiques et financières à fournir aux conseils d'entreprise : notes internes et correspondance avec les fédérations affiliées concernant les débats au Conseil Central de l'Économie et modifications successives à l'arrêté royal. 1977-1997

1547
1548

1547 - 1549 DOSSIER CONCERNANT L'APPLICATION DE L'ARRÊTÉ
ROYAL DU 27 NOVEMBRE 1973 SUR LES INFORMATIONS
ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES À FOURNIR AUX CONSEILS
D'ENTREPRISE : NOTES INTERNES ET CORRESPONDANCE AVEC LES
FÉDÉRATIONS AFFILIÉES CONCERNANT LES DÉBATS AU CONSEIL
CENTRAL DE L'ÉCONOMIE ET MODIFICATIONS SUCCESSIVES À
L'ARRÊTÉ ROYAL. 1977-1997
1977-1979
1 liasse
1980-1983
1 liasse

1549

1984-1997
1 liasse
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1550 - 1553 Dossier concernant l'élaboration et application de la loi relative à la protection des membres effectifs et suppléants représentant le personnel dans les conseils d'entreprise et les comités de sécurité et d'hygiène : point de vue de la F.E.B. et contacts avec différents ministres du gouvernement, coupures de presse, documentation sur la jurisprudence et adaptation progressive de la loi. 1985-1995

1550
1551

1550 - 1553 DOSSIER CONCERNANT L'ÉLABORATION ET
APPLICATION DE LA LOI RELATIVE À LA PROTECTION DES MEMBRES
EFFECTIFS ET SUPPLÉANTS REPRÉSENTANT LE PERSONNEL DANS
LES CONSEILS D'ENTREPRISE ET LES COMITÉS DE SÉCURITÉ ET
D'HYGIÈNE : POINT DE VUE DE LA F.E.B. ET CONTACTS AVEC
DIFFÉRENTS MINISTRES DU GOUVERNEMENT, COUPURES DE
PRESSE, DOCUMENTATION SUR LA JURISPRUDENCE ET ADAPTATION
PROGRESSIVE DE LA LOI. 1985-1995
novembre 1985-décembre 1989
1 liasse
janvier 1990-mai 1991
1 liasse

1552

septembre 1991-août 1993
1 liasse

1553

octobre 1993-décembre 1995
1 liasse

I. législation sociale, plans gouvernementaux, promotion de l'emploi

1554

I. LÉGISLATION SOCIALE, PLANS GOUVERNEMENTAUX, PROMOTION
DE L'EMPLOI
Dossier concernant la législation sur la tenue des documents
sociaux dans les entreprises : documentation sur l'évolution de la
législation, notes et commentaires divers de la F.E.B., questions
parlementaires, extraits du Moniteur belge. 1978-1983
1 liasse

1555 - 1556 Dossier concernant les lois portant des dispositions sociales et notamment la modération salariale et la promotion de l'emploi dans le cadre des " pouvoirs spéciaux " du gouvernement : notes et correspondance, documentation 1983-1990

1555
1556

1555 - 1556 DOSSIER CONCERNANT LES LOIS PORTANT DES
DISPOSITIONS SOCIALES ET NOTAMMENT LA MODÉRATION
SALARIALE ET LA PROMOTION DE L'EMPLOI DANS LE CADRE DES "
POUVOIRS SPÉCIAUX " DU GOUVERNEMENT : NOTES ET
CORRESPONDANCE, DOCUMENTATION 1983-1990
mai 1983-avril 1985
1 liasse
mai 1985-août 1990
1 liasse

1557

Dossier concernant les mesures de redressement social prises par
le gouvernement : notes et extraits du Moniteur belge. 1984-1985
1 liasse

1558

Dossier concernant le projet de loi programme portant des
dispositions sociales : extraits du Moniteur belge et documents
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parlementaires. 1989-1990
1 liasse
1559

Dossier concernant l'arrêté royal du 24 décembre 1993, portant
exécution de la loi du 6 janvier 1989 sur la sauvegarde de la
compétitivité du pays : notes et documentation de la commission
des questions sociales sur la position concurrentielle de la
Belgique, la compétitivité, l'indexation salariale, les projets de loi
programme sociale. 1991-1994
1 liasse

1560

Dossier concernant les modérations salariales et le blocage des
rémunérations dans le cadre du " Plan global " du gouvernement :
notes, documentation, correspondance. novembre 1993-décembre
1995
1 liasse

1561 - 1562 Dossier concernant l'exécution du " Plan global pour l'emploi, la compétitivité et la sécurité sociale " dans le cadre d'un pacte social organisé par le Premier ministre Jean-Luc Dehaene : notes et correspondance de la F.E.B., commentaires de sa commission des questions sociales, participation à l'évaluation du plan global par le Conseil National du Travail et le Conseil Central de l'Économie, notes sur l'évolution des négociations. 1993-1995

1561
1562

1561 - 1562 DOSSIER CONCERNANT L'EXÉCUTION DU " PLAN
GLOBAL POUR L'EMPLOI, LA COMPÉTITIVITÉ ET LA SÉCURITÉ
SOCIALE " DANS LE CADRE D'UN PACTE SOCIAL ORGANISÉ PAR LE
PREMIER MINISTRE JEAN-LUC DEHAENE : NOTES ET
CORRESPONDANCE DE LA F.E.B., COMMENTAIRES DE SA
COMMISSION DES QUESTIONS SOCIALES, PARTICIPATION À
L'ÉVALUATION DU PLAN GLOBAL PAR LE CONSEIL NATIONAL DU
TRAVAIL ET LE CONSEIL CENTRAL DE L'ÉCONOMIE, NOTES SUR
L'ÉVOLUTION DES NÉGOCIATIONS. 1993-1995
juillet-décembre 1993
1 liasse
décembre 1993-juillet 1995
1 liasse

1563 - 1565 Dossier concernant les accords-cadres sectoriels fixant comment les mesures du " Plan global " du gouvernement en matière de flexibilité du travail (travail intérimaire, travail à temps partiel, calcul annuel du temps de travail, partage du travail, outplacement) seront mises en œuvre au niveau des entreprises : notes sur l'évolution des négociations, documentation, correspondance. 1993-1995

1563
1564

1563 - 1565 DOSSIER CONCERNANT LES ACCORDS-CADRES
SECTORIELS FIXANT COMMENT LES MESURES DU " PLAN GLOBAL "
DU GOUVERNEMENT EN MATIÈRE DE FLEXIBILITÉ DU TRAVAIL
(TRAVAIL INTÉRIMAIRE, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, CALCUL ANNUEL
DU TEMPS DE TRAVAIL, PARTAGE DU TRAVAIL, OUTPLACEMENT)
SERONT MISES EN ŒUVRE AU NIVEAU DES ENTREPRISES : NOTES
SUR L'ÉVOLUTION DES NÉGOCIATIONS, DOCUMENTATION,
CORRESPONDANCE. 1993-1995
octobre 1993-mai 1994
1 liasse
mai-novembre 1994
1 liasse
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novembre 1994-décembre 1995
1 liasse

1566 - 1570 Dossier concernant les accords-cadres sectoriels précisant comment les mesures du " Plan global " gouvernemental en matière de flexibilité du travail (travail intérimaire, travail à temps partiel, calcul annuel du temps de travail, partage du travail, outplacement) seront mises en œuvre au niveau des entreprises : procès-verbaux et documents préparatoires des réunions de la commission " plans d'entreprises " fonctionnant au service des relations collectives du
travail du ministère de l'Emploi et du Travail. 1994-1997

1566
1567

1566 - 1570 DOSSIER CONCERNANT LES ACCORDS-CADRES
SECTORIELS PRÉCISANT COMMENT LES MESURES DU " PLAN
GLOBAL " GOUVERNEMENTAL EN MATIÈRE DE FLEXIBILITÉ DU
TRAVAIL (TRAVAIL INTÉRIMAIRE, TRAVAIL À TEMPS PARTIEL, CALCUL
ANNUEL DU TEMPS DE TRAVAIL, PARTAGE DU TRAVAIL,
OUTPLACEMENT) SERONT MISES EN ŒUVRE AU NIVEAU DES
ENTREPRISES : PROCÈS-VERBAUX ET DOCUMENTS PRÉPARATOIRES
DES RÉUNIONS DE LA COMMISSION " PLANS D'ENTREPRISES "
FONCTIONNANT AU SERVICE DES RELATIONS COLLECTIVES DU
TRAVAIL DU MINISTÈRE DE L'EMPLOI ET DU TRAVAIL. 1994-1997
avril-septembre 1994
1 liasse
septembre 1994-mai 1995
1 liasse

1568

mai-septembre 1995
1 liasse

1569

septembre 1995-septembre 1996
1 liasse

1570

septembre 1996-mars 1997
1 liasse

1571

Dossier concernant le plan pour l'emploi du gouvernement "
Dehaene II " : prise de position de la F.E.B (dossier Jan Van Holm),
notes de la commission des questions sociales, notes internes maiaoût 1995
1 liasse

1572

Dossier concernant le plan pluriannuel pour l'emploi (du
gouvernement Dehaene II) : projet de loi et négociations relatives à
la promotion de l'emploi dans le cadre de l'accord gouvernemental,
notes et comptes rendus de réunions à la F.E.B. juillet-octobre 1995
1 liasse

1573 - 1575 Dossier concernant le contrat d'avenir pour l'emploi : procès-verbaux de réunions et notes de la F.E.B. concernant la préparation des négociations tripartites, documentation et coupures de presse sur le contrat d'avenir. 1995-1996

1573

1573 - 1575 DOSSIER CONCERNANT LE CONTRAT D'AVENIR POUR
L'EMPLOI : PROCÈS-VERBAUX DE RÉUNIONS ET NOTES DE LA F.E.B.
CONCERNANT LA PRÉPARATION DES NÉGOCIATIONS TRIPARTITES,
DOCUMENTATION ET COUPURES DE PRESSE SUR LE CONTRAT
D'AVENIR. 1995-1996
août 1995-mars 1996
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1 liasse
1574

avril 1996
1 liasse

1575

avril-juin 1996
1 liasse

1576

Dossier concernant la " Loi-cadre pour l'emploi " du 26 juillet 1996
relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive
de la compétitivité : notes, correspondance, extraits du Moniteur et
documentation sur les arrêtés d'exécution de la loi. 1996
1 liasse

1577

Dossier concernant le plan d'action belge pour l'emploi transposant
les lignes directrices élaborées par un Conseil européen
extraordinaire sur l'emploi : notes de la commission des questions
sociales, correspondance avec le Premier ministre, documentation
sur les travaux du Conseil National du Travail et la stratégie
européenne en matière d'emploi. 1998
1 liasse

1578

Dossier concernant le chômage, la durée du travail et les mesures
pour promouvoir l'emploi dans différents pays de la C.E.E. :
documentation et correspondance. 1976-1987
1 liasse

1579 - 1580 Dossier concernant l'emploi et les nouvelles technologies : conventions collectives de travail concernant l'information et la concertation sur les conséquences sociales de l'introduction des nouvelles technologies dans les entreprises, documentation sur les nouvelles technologies, positions des partenaires sociaux et du Conseil Central de l'Économie sur l'introduction de celles-ci, modifications à la convention collective dans le cadre de l'accord interprofessionnel,
rapports de différents groupes de travail de la F.E.B. 1980-1990

1579
1580

1579 - 1580 DOSSIER CONCERNANT L'EMPLOI ET LES NOUVELLES
TECHNOLOGIES : CONVENTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL
CONCERNANT L'INFORMATION ET LA CONCERTATION SUR LES
CONSÉQUENCES SOCIALES DE L'INTRODUCTION DES NOUVELLES
TECHNOLOGIES DANS LES ENTREPRISES, DOCUMENTATION SUR
LES NOUVELLES TECHNOLOGIES, POSITIONS DES PARTENAIRES
SOCIAUX ET DU CONSEIL CENTRAL DE L'ÉCONOMIE SUR
L'INTRODUCTION DE CELLES-CI, MODIFICATIONS À LA CONVENTION
COLLECTIVE DANS LE CADRE DE L'ACCORD INTERPROFESSIONNEL,
RAPPORTS DE DIFFÉRENTS GROUPES DE TRAVAIL DE LA F.E.B.
1980-1990
avril 1980-avril 1986
1 liasse
avril 1986-janvier 1990
1 liasse

1581

Dossier concernant la négociation d'un projet de pacte de l'emploi
dans les entreprises : propositions du gouvernement, procèsverbaux d'un groupe de travail composé de syndicalistes et de

Fédération des Entreprises de Belgique (FEB).

223

représentants de la F.E.B. mars-mai 1982
1 liasse
1582 - 1585 Dossier concernant les expériences d'aménagement du temps de travail dans diverses entreprises ( " Expériences M. Hansenne ") : dérogations à la loi du 16 mars 1971 sur le travail accordées par le ministère de l'Emploi, documentation sur la flexibilité et les expériences d'aménagement essayées dans les entreprises, avantages aux entreprises accordés en échange d'embauche compensatoire, procès- verbaux de la commission d'accompagnement des
conventions d'aménagement du temps de travail, correspondance avec l'administration de l'inspection sociale, prolongation de certaines conventions, documentation sur le travail en week-end. 1984-1990

1582
1583

1582 - 1585 DOSSIER CONCERNANT LES EXPÉRIENCES
D'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DANS DIVERSES
ENTREPRISES ( " EXPÉRIENCES M. HANSENNE ") : DÉROGATIONS À
LA LOI DU 16 MARS 1971 SUR LE TRAVAIL ACCORDÉES PAR LE
MINISTÈRE DE L'EMPLOI, DOCUMENTATION SUR LA FLEXIBILITÉ ET
LES EXPÉRIENCES D'AMÉNAGEMENT ESSAYÉES DANS LES
ENTREPRISES, AVANTAGES AUX ENTREPRISES ACCORDÉS EN
ÉCHANGE D'EMBAUCHE COMPENSATOIRE, PROCÈS- VERBAUX DE
LA COMMISSION D'ACCOMPAGNEMENT DES CONVENTIONS
D'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, CORRESPONDANCE AVEC
L'ADMINISTRATION DE L'INSPECTION SOCIALE, PROLONGATION DE
CERTAINES CONVENTIONS, DOCUMENTATION SUR LE TRAVAIL EN
WEEK-END. 1984-1990
février-mars 1984
1 liasse
avril-octobre 1984
1 liasse

1584

novembre 1984-juin 1985
1 liasse

1585

juin 1985-novembre 1990
1 liasse

1586 - 1589 Dossier concernant la conférence tripartite sur l'emploi : préparation de la conférence et documentation du gouvernement et du Bureau du plan sur le marché de l'emploi et sur le coût du travail en Belgique, sur la sécurité sociale, procès-verbaux de réunions au ministère de l'Emploi, perspectives du marché de l'emploi et de l'évolution du chômage en Belgique, coupures de presse, positions des syndicats, positions patronales, rapport de la commission des
questions sociales sur l'évolution des travaux de la conférence, position de la F.E.B. sur les questions budgétaires et sur la sécurité sociale 1993-1997

1586
1587

1586 - 1589 DOSSIER CONCERNANT LA CONFÉRENCE TRIPARTITE
SUR L'EMPLOI : PRÉPARATION DE LA CONFÉRENCE ET
DOCUMENTATION DU GOUVERNEMENT ET DU BUREAU DU PLAN
SUR LE MARCHÉ DE L'EMPLOI ET SUR LE COÛT DU TRAVAIL EN
BELGIQUE, SUR LA SÉCURITÉ SOCIALE, PROCÈS-VERBAUX DE
RÉUNIONS AU MINISTÈRE DE L'EMPLOI, PERSPECTIVES DU MARCHÉ
DE L'EMPLOI ET DE L'ÉVOLUTION DU CHÔMAGE EN BELGIQUE,
COUPURES DE PRESSE, POSITIONS DES SYNDICATS, POSITIONS
PATRONALES, RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS
SOCIALES SUR L'ÉVOLUTION DES TRAVAUX DE LA CONFÉRENCE,
POSITION DE LA F.E.B. SUR LES QUESTIONS BUDGÉTAIRES ET SUR
LA SÉCURITÉ SOCIALE 1993-1997
janvier-mars 1993
1 liasse
mars-mai 1993
1 liasse
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1588

mai-novembre 1993
1 liasse

1589

mars 1993-novembre 1997
1 liasse

1590 - 1591 Dossier concernant la table ronde sur le chômage et la réinsertion des chômeurs structurels en Belgique en décembre 1990 : documentation et statistiques sur le marché de l'emploi et la résorption du chômage de longue durée, procès-verbaux de réunions des partenaires sociaux, positions des conseils économiques et sociaux régionaux, correspondance avec le ministère de l'Emploi, projets de programme d'action. 1989-1990

1590
1591

1590 - 1591 DOSSIER CONCERNANT LA TABLE RONDE SUR LE
CHÔMAGE ET LA RÉINSERTION DES CHÔMEURS STRUCTURELS EN
BELGIQUE EN DÉCEMBRE 1990 : DOCUMENTATION ET
STATISTIQUES SUR LE MARCHÉ DE L'EMPLOI ET LA RÉSORPTION DU
CHÔMAGE DE LONGUE DURÉE, PROCÈS-VERBAUX DE RÉUNIONS
DES PARTENAIRES SOCIAUX, POSITIONS DES CONSEILS
ÉCONOMIQUES ET SOCIAUX RÉGIONAUX, CORRESPONDANCE AVEC
LE MINISTÈRE DE L'EMPLOI, PROJETS DE PROGRAMME D'ACTION.
1989-1990
1989-1990
1 liasse
1990
1 liasse

1592 - 1593 Dossier concernant le fonds pour l'emploi : procès-verbaux de réunions de la commission d'évaluation travaillant au sein de la commission d'agrément rassemblant des représentants des employeurs, des travailleurs et des ministères communautaires et régionaux compétents en matière d'emploi. 1990-1995

1592
1593

1592 - 1593 DOSSIER CONCERNANT LE FONDS POUR L'EMPLOI :
PROCÈS-VERBAUX DE RÉUNIONS DE LA COMMISSION
D'ÉVALUATION TRAVAILLANT AU SEIN DE LA COMMISSION
D'AGRÉMENT RASSEMBLANT DES REPRÉSENTANTS DES
EMPLOYEURS, DES TRAVAILLEURS ET DES MINISTÈRES
COMMUNAUTAIRES ET RÉGIONAUX COMPÉTENTS EN MATIÈRE
D'EMPLOI. 1990-1995
octobre 1990-décembre 1992
1 liasse
janvier 1993-mars 1995
1 liasse

J. Participation aux travaux de l'Unice

J. PARTICIPATION AUX TRAVAUX DE L'UNICE
1. Généralités

1. GÉNÉRALITÉS
1594 - 1597 Dossier relatif au conseil des présidents et au comité exécutif de l'Unice : documents préparatoires aux réunions concernant notamment les questions sociales (politique sociale et dialogue social au niveau européen) et la stratégie générale de l'Unice, notes internes à la F.E.B., correspondance (dossiers de Wilfried Beirnaert). 1986-1998

1594

1594 - 1597 Dossier relatif au conseil des présidents et au comité
exécutif de l'Unice : documents préparatoires aux réunions
concernant notamment les questions sociales (politique sociale et
dialogue social au niveau européen) et la stratégie générale de
l'Unice, notes internes à la F.E.B., correspondance (dossiers de
Wilfried Beirnaert). 1986-1998
1986
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1 liasse

1595

1987-1995
1 liasse

1596

1995-1996
1 liasse

1597

1997-1998
1 liasse

1598 - 1601 Correspondance générale échangée entre Wilfried Beirnaert, directeur du département des affaires sociales de la F.E.B., et Sonia Kohnenmergen, conseillère au département et l'Unice, concernant la politique sociale européenne de l'Unice (avec documents préparatoires aux réunions du comité exécutif de l'Unice). 1987-1998

1598
1599

1598 - 1601 Correspondance générale échangée entre Wilfried
Beirnaert, directeur du département des affaires sociales de la
F.E.B., et Sonia Kohnenmergen, conseillère au département et
l'Unice, concernant la politique sociale européenne de l'Unice (avec
documents préparatoires aux réunions du comité exécutif de
l'Unice). 1987-1998
janvier 1987-décembre 1990
1 liasse
1988-1990
1 liasse

1600

janvier 1991-juillet 1996
1 liasse

1601

1991-1998
1 liasse

1602 - 1603 Correspondance de la F.E.B. avec le Comité de Liaison d'Employeurs et l'Unice concernant leur activité dans le domaine social, le dialogue social au niveau sectoriel européen et les relations de l'Unice avec le C.E.S. (Confédération Européenne des Syndicats). 1980-1997

1602
1603

1602 - 1603 Correspondance de la F.E.B. avec le Comité de Liaison
d'Employeurs et l'Unice concernant leur activité dans le domaine
social, le dialogue social au niveau sectoriel européen et les
relations de l'Unice avec le C.E.S. (Confédération Européenne des
Syndicats). 1980-1997
1980-1993
1 liasse
1994-1997
1 liasse

1604 - 1605 Documentation, notes et correspondance concernant la politique sociale de la Communauté Économique Européenne. 1968-1972

1604

1604 - 1605 Documentation, notes et correspondance concernant
la politique sociale de la Communauté Économique Européenne.
1968-1972
1968-1970
1 liasse
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1605

1971-1972
1 liasse

1606 - 1607 Dossier concernant l'élaboration d'un rapport sur l'évolution de la situation sociale dans les pays membres, la protection sociale et son financement en Europe et les contacts à ce sujet avec l'Organisation Internationale des Employeurs. 1982-2000

1606
1607

1606 - 1607 Dossier concernant l'élaboration d'un rapport sur
l'évolution de la situation sociale dans les pays membres, la
protection sociale et son financement en Europe et les contacts à
ce sujet avec l'Organisation Internationale des Employeurs. 19822000
1982-1987
1 liasse
1988-2000
1 liasse

1608

Dossier relatif aux statistiques en matière sociale : documents du
groupe de travail " statistiques de l'emploi " de l'Office des
Statistiques des Communautés Européennes, participation de la
F.E.B. aux réunions du Comité de Liaison d'Employeurs et relations
avec l'Unice concernant les statistiques sociales en Europe. 19641971
1 liasse

2. Département des affaires sociales de l'Unice

2. DÉPARTEMENT DES AFFAIRES SOCIALES DE L'UNICE
a. Commission des affaires sociales

a. Commission des affaires sociales
1609 - 1614 Documents préparatoires aux réunions de la commission " affaires sociales " de l'Unice, correspondance, notes manuscrites. 1997-2000

1609
1610

1609 - 1614 Documents préparatoires aux réunions de la
commission " affaires sociales " de l'Unice, correspondance, notes
manuscrites. 1997-2000
août 1997-janvier 1998
1 liasse
février-décembre 1998
1 liasse

1611

janvier-mars 1999
1 liasse

1612

septembre-octobre 1999
1 liasse

1613

novembre 1999-février 2000
1 liasse

1614

avril-décembre 2000
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1 liasse

b. Politique de l'emploi

1615

1616

b. Politique de l'emploi
Dossier concernant les travaux menés au sein de l'O.C.D.E. sur
l'emploi et le chômage : communiqués de presse de l'O.C.D.E. et
publication par sa division des relations extérieures, entre janvier
1985 et février 1995, des rapports d'une réunion mixte d'experts
patronaux et syndicaux tenue dans le cadre du Programme
Travailleurs - Employeurs (publications relatives plus précisément
aux problèmes créés par le chômage de longue durée, aux
conditions nécessaires à la croissance de l'emploi industriel, à la
structure fiscale et à l'emploi, aux syndicats et aux entreprises en
tant que partenaires et acteurs pour l'emploi et le développement
à l'échelon local et régional, aux nouvelles formes de l'emploi dans
une économie en mutation, aux conséquences économiques et
sociales des migrations, etc.). janvier 1985-février 1995
1 liasse
Dossier relatif au groupe de travail " emploi " de l'Unice : procèsverbaux de réunions et documents préparatoires, déclarations et
initiatives du groupe de travail concernant la politique sociale et la
politique de l'emploi de la commission, études des projets de
directives relatives aux projets de directives et perspectives d'un
marché européen du travail 1989-1994
1 liasse

1617 - 1620 Dossier concernant la politique de l'emploi et la politique sociale en Europe et son impact en Belgique : correspondance de Sonia Kohnenmergen, conseillère au département des questions sociales de la F.E.B., avec le département des affaires sociales de l'Unice, notes internes de la F.E.B., notamment de Wilfried Beirnaert, au sujet des travaux qui se tiennent au niveau européen, notes préparatoires et procès-verbaux de réunions de la commission des affaires
sociales de la F.E.B. Projet de Livre blanc sur la croissance, la compétitivité et l'emploi de la Commission européenne, projet de Livre vert sur la politique sociale européenne, " pacte européen de confiance pour l'emploi ", sommet extraordinaire sur l'emploi de novembre 1997, plans d'action nationaux pour l'emploi adoptés dans le cadre des décisions prises par la Commission européenne (lignes directrices pour
l'emploi de 1999). 1993-1999

1617
1618

1617 - 1620 Dossier concernant la politique de l'emploi et la
politique sociale en Europe et son impact en Belgique :
correspondance de Sonia Kohnenmergen, conseillère au
département des questions sociales de la F.E.B., avec le
département des affaires sociales de l'Unice, notes internes de la
F.E.B., notamment de Wilfried Beirnaert, au sujet des travaux qui
se tiennent au niveau européen, notes préparatoires et procèsverbaux de réunions de la commission des affaires sociales de la
F.E.B. Projet de Livre blanc sur la croissance, la compétitivité et
l'emploi de la Commission européenne, projet de Livre vert sur la
politique sociale européenne, " pacte européen de confiance pour
l'emploi ", sommet extraordinaire sur l'emploi de novembre 1997,
plans d'action nationaux pour l'emploi adoptés dans le cadre des
décisions prises par la Commission européenne (lignes directrices
pour l'emploi de 1999). 1993-1999
novembre 1993-mars 1996
1 liasse
mars-décembre 1996
1 liasse
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1619

janvier-décembre 1997
1 liasse

1620

janvier 1998-septembre 1999
1 liasse

c. Marché du travail et conditions de travail

c. Marché du travail et conditions de travail
1621 - 1624 Dossier concernant les régimes de retraite flexible et les pensions complémentaires. Correspondance du Comité de liaison d'employeurs avec la F.E.B., documents de travail et communication finale concernant la consultation organisée par la Commission européenne sur la retraite flexible en 1980 et 1981, projet de résolution du Conseil des Communautés européennes sur les régimes de retraite flexible (mai 1993), documents transmis par l'Unice à l'occasion du
colloque européen sur les travailleurs vieillissants et le marché du travail (novembre 1993), échange de correspondance, de textes et d'avis au sujet de la sauvegarde des droits en pension complémentaire des travailleurs dans le cadre de la libre circulation (pour une étude puis des directives de la Commission européenne en 1993, 1995 et 1997) avec publication de livres verts, étude de la question des
prépensions et du chômage au sein du département des questions du travail de la F.E.B. pour donner avis à l'Unice sur la question, toujours dans le cadre du travail du Conseil de la Commission européenne, prise de position de l'Unice par rapport à la communication de la Commission concernant le développement du dialogue social communautaire (1997). 1980- 1997

1621
1622

1621 - 1624 Dossier concernant les régimes de retraite flexible et
les pensions complémentaires. Correspondance du Comité de
liaison d'employeurs avec la F.E.B., documents de travail et
communication finale concernant la consultation organisée par la
Commission européenne sur la retraite flexible en 1980 et 1981,
projet de résolution du Conseil des Communautés européennes sur
les régimes de retraite flexible (mai 1993), documents transmis
par l'Unice à l'occasion du colloque européen sur les travailleurs
vieillissants et le marché du travail (novembre 1993), échange de
correspondance, de textes et d'avis au sujet de la sauvegarde des
droits en pension complémentaire des travailleurs dans le cadre de
la libre circulation (pour une étude puis des directives de la
Commission européenne en 1993, 1995 et 1997) avec publication
de livres verts, étude de la question des prépensions et du
chômage au sein du département des questions du travail de la
F.E.B. pour donner avis à l'Unice sur la question, toujours dans le
cadre du travail du Conseil de la Commission européenne, prise de
position de l'Unice par rapport à la communication de la
Commission concernant le développement du dialogue social
communautaire (1997). 1980- 1997
février 1980-octobre 1981 ; 1993
1 liasse
janvier 1994-octobre 1995
1 liasse

1623

février 1993-mai 1997
1 liasse

1624

juin-décembre 1997
1 liasse
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1625 - 1626 Dossier concernant la flexibilité en matière d'emploi et le marché du travail : correspondance, demande d'avis de l'Unice à la F.E.B., documents d'information de provenances diverses et différentes étapes d'un texte de la Commission des Communautés européennes sur l'amélioration de la flexibilité du marché du travail (1984-1985), étude sur les contrats à durée déterminée menée par la commission des questions sociales de la F.E.B. et par la commission des
affaires sociales de l'Unice 1984-1998

1625
1626

1625 - 1626 Dossier concernant la flexibilité en matière d'emploi et
le marché du travail : correspondance, demande d'avis de l'Unice à
la F.E.B., documents d'information de provenances diverses et
différentes étapes d'un texte de la Commission des Communautés
européennes sur l'amélioration de la flexibilité du marché du
travail (1984-1985), étude sur les contrats à durée déterminée
menée par la commission des questions sociales de la F.E.B. et par
la commission des affaires sociales de l'Unice 1984-1998
juin 1984-octobre 1996
1 liasse
mars 1997-octobre 1998
1 liasse

1627 - 1628 Dossier concernant le travail des jeunes. Documents du groupe de travail " emploi des jeunes " de l'Unice, propositions, communications et plans d'action de la Commission des Communautés européennes concernant l'emploi des jeunes, rapport sur l'emploi des jeunes approuvé par le Comité de Liaison d'Employeurs, information au sein du département des affaires sociales de la F.E.B. sur le projet de directive du Conseil européen sur la protection du travail des
jeunes et sur les commentaires de l'Unice à ce sujet. 1977-1994

1627
1628

1627 - 1628 Dossier concernant le travail des jeunes. Documents
du groupe de travail " emploi des jeunes " de l'Unice, propositions,
communications et plans d'action de la Commission des
Communautés européennes concernant l'emploi des jeunes,
rapport sur l'emploi des jeunes approuvé par le Comité de Liaison
d'Employeurs, information au sein du département des affaires
sociales de la F.E.B. sur le projet de directive du Conseil européen
sur la protection du travail des jeunes et sur les commentaires de
l'Unice à ce sujet. 1977-1994
octobre 1977-septembre 1992
1 liasse
décembre 1991-septembre 1994
1 liasse
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1629 - 1632 Dossier concernant le travail des femmes. Documents transmis par l'Unice à Wilfried Beirnaert à la F.E.B. concernant les directives adoptées par le Conseil au sujet de la protection des femmes enceintes, documents du groupe de travail " éducation et formation " de l'Unice, projet de mémorandum de la Commission européenne sur une rémunération égale pour un travail de valeur égale, numéros du bulletin d'information IRIS (réseau européen pour la formation
des femmes), notes sur le quatrième conférence mondiale sur les femmes organisée par l'O.I.T. en septembre 1995 à Pékin, rapport de la Commission des Communautés européennes sur l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, propositions de directives, documents de la Commission relatifs à la prévention du harcèlement sexuel et à la protection de la dignité des hommes et des femmes au
travail transmis pour avis par l'Unice à Sonia Kohnnenmergen à la F.E.B., document de la commission des questions sociales de la F.E.B. au sujet d'une demande d'avis du C.N.T. sur l'égalité de traitement homme - femmes et un arrêt de la Cour de justice contre l'État belge, suivi des plans d'action et des directives européennes sur toutes les questions relatives au travail des femmes 1992-1999

1629
1630

1629 - 1632 Dossier concernant le travail des femmes. Documents
transmis par l'Unice à Wilfried Beirnaert à la F.E.B. concernant les
directives adoptées par le Conseil au sujet de la protection des
femmes enceintes, documents du groupe de travail " éducation et
formation " de l'Unice, projet de mémorandum de la Commission
européenne sur une rémunération égale pour un travail de valeur
égale, numéros du bulletin d'information IRIS (réseau européen
pour la formation des femmes), notes sur le quatrième conférence
mondiale sur les femmes organisée par l'O.I.T. en septembre 1995
à Pékin, rapport de la Commission des Communautés européennes
sur l'égalité des chances entre les hommes et les femmes,
propositions de directives, documents de la Commission relatifs à
la prévention du harcèlement sexuel et à la protection de la dignité
des hommes et des femmes au travail transmis pour avis par
l'Unice à Sonia Kohnnenmergen à la F.E.B., document de la
commission des questions sociales de la F.E.B. au sujet d'une
demande d'avis du C.N.T. sur l'égalité de traitement homme femmes et un arrêt de la Cour de justice contre l'État belge, suivi
des plans d'action et des directives européennes sur toutes les
questions relatives au travail des femmes 1992-1999
mai 1992-juin 1995
1 liasse
juin 1995-juillet 1996
1 liasse

1631

août 1996-décembre 1997
1 liasse

1632

janvier 1998-septembre 1999
1 liasse
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1633 - 1634 Dossier sur les travailleurs migrants Documents du Conseil de l'Europe relatifs à l'évolution récente dans les états membres en ce qui concerne les politiques relatives aux migrations et aux migrants, projet d'avis de l'Unice sur l'immigration (octobre 1991), correspondance et documents de travail relatifs aux journées d'études organisées par l'Institut de l'Entreprise et le Centre de développement de l'O.C.D.E. sur l'immigration en 1992, communication de la
Commission sur les politiques d'immigration et d'asile, participation de la F.E.B. à la Conférence européenne sur la prévention du racisme au travail en 1995, projet de " déclaration commune " des partenaires sociaux sur la prévention de la discrimination raciale et de la xénophobie et promotion de l'égalité de traitement sur le lieu de travail (septembre 1996) (document de la F.E.B. et document de l'Unice) et
manuel de bonne pratique, documents sur l'année européenne contre le racisme, création d'un Fonds européen pour les réfugiés, plan d'action contre le racisme, note de la F.E.B. relative au débat sur l'immigration lors de la réunion du Conseil des présidents, et coupures de presse. 1992-2000

1633
1634

1633 - 1634 Dossier sur les travailleurs migrants Documents du
Conseil de l'Europe relatifs à l'évolution récente dans les états
membres en ce qui concerne les politiques relatives aux migrations
et aux migrants, projet d'avis de l'Unice sur l'immigration (octobre
1991), correspondance et documents de travail relatifs aux
journées d'études organisées par l'Institut de l'Entreprise et le
Centre de développement de l'O.C.D.E. sur l'immigration en 1992,
communication de la Commission sur les politiques d'immigration
et d'asile, participation de la F.E.B. à la Conférence européenne sur
la prévention du racisme au travail en 1995, projet de " déclaration
commune " des partenaires sociaux sur la prévention de la
discrimination raciale et de la xénophobie et promotion de l'égalité
de traitement sur le lieu de travail (septembre 1996) (document de
la F.E.B. et document de l'Unice) et manuel de bonne pratique,
documents sur l'année européenne contre le racisme, création
d'un Fonds européen pour les réfugiés, plan d'action contre le
racisme, note de la F.E.B. relative au débat sur l'immigration lors
de la réunion du Conseil des présidents, et coupures de presse.
1992-2000
novembre 1992-mai 1998
1 liasse
août 1999-novembre 2000
1 liasse

1635 - 1636 Dossier sur la durée du travail : correspondance échangée par P. Arets, directeur des questions sociales de la F.E.B. et A. Verschueren, directeur général de la F.E.B., avec notamment F. Castin, chef de département du Comité de liaison employeurs (Unice), préparation d'une position commune au sein de l'Unice et examen par le groupe de travail " aménagement du temps de travail " de la F.E.B., d'un projet de directive européenne. 1971-1997

1635
1636

1635 - 1636 Dossier sur la durée du travail : correspondance
échangée par P. Arets, directeur des questions sociales de la F.E.B.
et A. Verschueren, directeur général de la F.E.B., avec notamment
F. Castin, chef de département du Comité de liaison employeurs
(Unice), préparation d'une position commune au sein de l'Unice et
examen par le groupe de travail " aménagement du temps de
travail " de la F.E.B., d'un projet de directive européenne. 19711997
septembre 1971-1989
1 liasse
février 1990-octobre 1997
1 liasse
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1637 - 1639 Dossier sur l'aménagement du temps de travail : projet de directive européenne sur certains aspects d'aménagement du temps de travail (flexibilité, travail de nuit, durée du travail, mobilité, temps partiel, pause, vacances annuelles) et préparation d'une position commune au sein de l'Unice; travaux au sein de la F.E.B. pour sa mise en œuvre en Belgique. 1991-1998

1637
1638

1637 - 1639 Dossier sur l'aménagement du temps de travail :
projet de directive européenne sur certains aspects
d'aménagement du temps de travail (flexibilité, travail de nuit,
durée du travail, mobilité, temps partiel, pause, vacances
annuelles) et préparation d'une position commune au sein de
l'Unice; travaux au sein de la F.E.B. pour sa mise en œuvre en
Belgique. 1991-1998
octobre 1991-septembre 1992
1 liasse
février 1993-mai 1994
1 liasse

1639

janvier 1995-mai 1998
1 liasse

1640

Dossier relatif à l'organisation, par la F.E.B., de la conférence
européenne des directeurs de ressources humaines sur
l'organisation du travail en Europe (" Vers une nouvelle
organisation du temps de travail ") les 22 et 23 juin 1998.
septembre 1997-novembre 1998
1 liasse

1641 - 1642 Dossier concernant les conditions de travail et spécialement le maintien des droits des travailleurs en cas de fusion, de concentration d'entreprises ou de transfert d'établissements : préparation au sein de la commission des questions sociales de la F.E.B., à la demande du Comité de Liaison d'Employeurs et dans le cadre du programme d'action sociale des Communautés européennes, de propositions et d'avis, échange de notes et de réflexion, différentes étapes
du projet de directive européenne. 1974-1994

1641
1642

1641 - 1642 Dossier concernant les conditions de travail et
spécialement le maintien des droits des travailleurs en cas de
fusion, de concentration d'entreprises ou de transfert
d'établissements : préparation au sein de la commission des
questions sociales de la F.E.B., à la demande du Comité de Liaison
d'Employeurs et dans le cadre du programme d'action sociale des
Communautés européennes, de propositions et d'avis, échange de
notes et de réflexion, différentes étapes du projet de directive
européenne. 1974-1994
mai 1974-novembre 1992
1 liasse
juin 1992-juin 1994
1 liasse
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1643 - 1645 Dossier concernant le détachement des travailleurs (sous-traitance Préparation d'une position commune au sein de l'Unice sur la proposition de directive du Conseil européen relative au détachement des travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (octobre 1991), résumés des travaux du groupe des questions sociales du Conseil des Communautés européennes de juin 1992 à janvier 1996, texte d'une conférence de Eberhard Eichenhofer au
colloque européen organisé sur le sujet en 1995, texte d'un F.E.B.-Infor sur l'Europe présentant la position commune se dégageant au Conseil des ministres sociaux de l'Union Européenne (avril 1996), directive adoptée par le Conseil en septembre 1996, préparation à la F.E.B., au sein du Conseil National du Travail et au gouvernement de la transposition de cette directive dans le droit belge. 1989-2000

1643
1644

1643 - 1645 Dossier concernant le détachement des travailleurs
(sous-traitance Préparation d'une position commune au sein de
l'Unice sur la proposition de directive du Conseil européen relative
au détachement des travailleurs effectué dans le cadre d'une
prestation de services (octobre 1991), résumés des travaux du
groupe des questions sociales du Conseil des Communautés
européennes de juin 1992 à janvier 1996, texte d'une conférence
de Eberhard Eichenhofer au colloque européen organisé sur le
sujet en 1995, texte d'un F.E.B.-Infor sur l'Europe présentant la
position commune se dégageant au Conseil des ministres sociaux
de l'Union Européenne (avril 1996), directive adoptée par le
Conseil en septembre 1996, préparation à la F.E.B., au sein du
Conseil National du Travail et au gouvernement de la transposition
de cette directive dans le droit belge. 1989-2000
juillet 1989-octobre 1995
1 liasse
janvier 1996-décembre 1997
1 liasse

1645

janvier 1999-août 2000
1 liasse

d. Salaires

1646

1647

d. Salaires
Dossier concernant les salaires : documents du groupe de travail "
enquête sur les salaires dans les industries de la C.E.E. " et
relations avec l'Unice concernant l'actualisation des données
salariales en Europe. 1962-1970
1 liasse
Dossier concernant la promotion de la formation de patrimoine
chez les travailleurs et en particulier la participation des salariés
aux bénéfices et aux résultats de l'entreprise : travaux de l'Unice.
1975-1992
1 liasse

1648 - 1649 Dossier concernant l'égalité de traitement et de rémunération en Europe et l'égalité des chances hommes - femmes : travaux du Comité de Liaison d'Employeurs et de l'Unice. 1981-1993

1648
1649

1648 - 1649 Dossier concernant l'égalité de traitement et de
rémunération en Europe et l'égalité des chances hommes femmes : travaux du Comité de Liaison d'Employeurs et de l'Unice.
1981-1993
1981-1982
1 liasse
1983-1993
1 liasse
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1650 - 1651 Dossier concernant l'harmonisation des salaires en Europe : avis de la Commission des Communautés européennes sur la rémunération équitable, travaux des groupes de travail " statistiques salariales " et " indicateurs salariaux à court terme " de l'Unice, documentation sur l'indice du coût de l'emploi. 1993-1999

1650
1651

1650 - 1651 Dossier concernant l'harmonisation des salaires en
Europe : avis de la Commission des Communautés européennes
sur la rémunération équitable, travaux des groupes de travail "
statistiques salariales " et " indicateurs salariaux à court terme "
de l'Unice, documentation sur l'indice du coût de l'emploi. 19931999
1993-1995
1 liasse
1996-1999
1 liasse

e. Libre circulation des travailleurs

1652

1653

e. Libre circulation des travailleurs
Dossier concernant les travaux du Comité consultatif instauré par
la C.E.E. pour la libre circulation des travailleurs dans la
Communauté : listes de représentants proposés par le
gouvernement belge, renouvellements des mandats au sein de la
F.E.B., ordres du jour et projets de comptes rendus des réunions,
documents préparatoires janvier 1991- décembre 2000
1 liasse
Dossier concernant les travaux du Comité consultatif instauré par
la C.E.E. pour la libre circulation des travailleurs dans la
Communauté : listes de représentants proposés par le
gouvernement belge, renouvellements des mandats au sein de la
F.E.B., ordres du jour et projets de comptes rendus des réunions,
documents préparatoires janvier 1991- décembre 2000
1 liasse
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1654 - 1656 Dossier relatif à la libre circulation des travailleurs au sein de la Communauté européenne Réflexion sur les besoins d'une politique commune, communications de la C.E.E. sur l'immigration interne à la C.E.E et sur le droit d'asile, création par le Conseil de l'Union européenne d'un comité consultatif pour la libre circulation des travailleurs (candidats proposés par le gouvernement belge et désignation de Sonia Kohnenmergen pour la F.E.B.), avis rendus par ce
comité consultatif, participation de la F.E.B. à un séminaire européen sur la libre circulation des travailleurs (octobre 1992), participation au sein de l'Unice au projet de proposition concernant la mobilité des cadres en Europe, rapport présenté à la Commission européenne en mars 1997 par un groupe de haut niveau sur la libre circulation présidé par Simone Veil, consultation relative à une directive du Conseil sur
le droit des ressortissants des pays tiers de voyager à l'intérieur de la Communauté, concertation au sein de l'Unice sur le plan d'action pour la libre circulation des travailleurs communiqué par la Commission et textes officiels de la C.E.E., conférence européenne en décembre 1998 sur " 30 ans de libre circulation des travailleurs en Europe ", directives européennes sur le regroupement familial, sur la mobilité
des étudiants, des personnes en formation et des enseignants. 1991-2000

1654
1655

1654 - 1656 Dossier relatif à la libre circulation des travailleurs au
sein de la Communauté européenne Réflexion sur les besoins
d'une politique commune, communications de la C.E.E. sur
l'immigration interne à la C.E.E et sur le droit d'asile, création par
le Conseil de l'Union européenne d'un comité consultatif pour la
libre circulation des travailleurs (candidats proposés par le
gouvernement belge et désignation de Sonia Kohnenmergen pour
la F.E.B.), avis rendus par ce comité consultatif, participation de la
F.E.B. à un séminaire européen sur la libre circulation des
travailleurs (octobre 1992), participation au sein de l'Unice au
projet de proposition concernant la mobilité des cadres en Europe,
rapport présenté à la Commission européenne en mars 1997 par
un groupe de haut niveau sur la libre circulation présidé par
Simone Veil, consultation relative à une directive du Conseil sur le
droit des ressortissants des pays tiers de voyager à l'intérieur de la
Communauté, concertation au sein de l'Unice sur le plan d'action
pour la libre circulation des travailleurs communiqué par la
Commission et textes officiels de la C.E.E., conférence européenne
en décembre 1998 sur " 30 ans de libre circulation des travailleurs
en Europe ", directives européennes sur le regroupement familial,
sur la mobilité des étudiants, des personnes en formation et des
enseignants. 1991-2000
septembre 1991-décembre 1994
1 liasse
mars 1995-mars 1997
1 liasse

1656

juin 1997-avril 2000
1 liasse
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f. Dispositions sociales des accords commerciaux

f. Dispositions sociales des accords commerciaux
1657 - 1660 Dossier concernant le commerce international et les dispositions sociales au sein des accords commerciaux. Consultation des fédérations patronales par l'Unice aux fins de définir une position commune vis- à-vis du Parlement européen et de l'O.M.C. (lors de la conférence ministérielle O.M.C. de Singapour en décembre 1996), correspondance et documents d'information relatifs à cette question, création d'un groupe de travail au sein de l'Unice, étude de l'O.C.D.E.
sur le commerce, l'emploi et les normes de travail (étude des droits fondamentaux des travailleurs et de l'échange international), dénonciation du travail des enfants, préparation d'un code de conduite européen sur les normes communautaires applicables aux entreprises européennes opérant dans les pays en voie de développement, etc 1994-1999

1657
1658

1657 - 1660 Dossier concernant le commerce international et les
dispositions sociales au sein des accords commerciaux.
Consultation des fédérations patronales par l'Unice aux fins de
définir une position commune vis- à-vis du Parlement européen et
de l'O.M.C. (lors de la conférence ministérielle O.M.C. de Singapour
en décembre 1996), correspondance et documents d'information
relatifs à cette question, création d'un groupe de travail au sein de
l'Unice, étude de l'O.C.D.E. sur le commerce, l'emploi et les normes
de travail (étude des droits fondamentaux des travailleurs et de
l'échange international), dénonciation du travail des enfants,
préparation d'un code de conduite européen sur les normes
communautaires applicables aux entreprises européennes opérant
dans les pays en voie de développement, etc 1994-1999
mars-novembre 1994
1 liasse
février 1995-juin 1996
1 liasse

1659

mai-décembre 1996
1 liasse

1660

janvier 1997-mars 1999
1 liasse

g. Relations sociales dans les pays européens et information des travailleurs

g. Relations sociales dans les pays européens et information des
travailleurs
1661 - 1664 Dossier concernant les travaux du groupe de travail " relations industrielles " de l'Unice au sujet de l'information, de la consultation et de la participation des travailleurs. Documentation sur les conventions collectives et le dialogue social dans les différents pays, projets de directives sur l'information et la consultation des travailleurs au niveau national, réactions de l'Unice et de la F.E.B. à ce sujet, place des travailleurs dans les projets de statuts de société
européenne. 1979-1999

1661
1662

1661 - 1664 Dossier concernant les travaux du groupe de travail "
relations industrielles " de l'Unice au sujet de l'information, de la
consultation et de la participation des travailleurs. Documentation
sur les conventions collectives et le dialogue social dans les
différents pays, projets de directives sur l'information et la
consultation des travailleurs au niveau national, réactions de
l'Unice et de la F.E.B. à ce sujet, place des travailleurs dans les
projets de statuts de société européenne. 1979-1999
juin 1979-décembre 1990
1 liasse
mai 1991-décembre 1997
1 liasse

1663

janvier-novembre 1998
1 liasse
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février-mars 1999
1 liasse

1665 - 1666 Dossier concernant un projet de directive complétant le statut de la société européenne pour ce qui concerne la place des travailleurs : documentation sur les travaux de la Commission des Communautés Européennes, notes internes et point de vue de la F.E.B., études de l'Unice sur la participation des salariés dans le cadre du statut de société européenne. 1986-1997

1665
1666

1665 - 1666 Dossier concernant un projet de directive complétant
le statut de la société européenne pour ce qui concerne la place
des travailleurs : documentation sur les travaux de la Commission
des Communautés Européennes, notes internes et point de vue de
la F.E.B., études de l'Unice sur la participation des salariés dans le
cadre du statut de société européenne. 1986-1997
1986-1989
1 liasse
1990-1997
1 liasse

1667 - 1673 Dossier concernant l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises multinationales : projet de directive instaurant un comité d'entreprise européen dans les entreprises à structure complexe, travaux et prises de position de l'Unice sur le sujet, point de vue de la F.E.B. et des fédérations affiliées. 1990-1995

1667
1668

1667 - 1673 Dossier concernant l'information et la consultation des
travailleurs dans les entreprises multinationales : projet de
directive instaurant un comité d'entreprise européen dans les
entreprises à structure complexe, travaux et prises de position de
l'Unice sur le sujet, point de vue de la F.E.B. et des fédérations
affiliées. 1990-1995
août 1990-avril 1991
1 liasse
juin -décembre 1991
1 liasse

1669

janvier 1992-mai 1993
1 liasse

1670

juin -septembre 1993
1 liasse

1671

octobre 1993-janvier 1994
1 liasse

1672

décembre 1993-mars 1994
1 liasse

1673

avril 1994-juin 1995
1 liasse

K. Mandats et représentation de la F.E.B.

1674

K. MANDATS ET REPRÉSENTATION DE LA F.E.B.
Dossier relatif aux travaux de l'A.N.P.I (Association Nationale pour
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la Protection contre l'Incendie) a.s.b.l. : procès-verbaux des
réunions du conseil d'administration, rapports annuels, notes.
1992-1996
1 liasse
1675

Dossier relatif aux travaux du B.I.T. (Bureau International du
Travail) - I.L.O. (International Labour Office) : correspondance,
documents préparatoires et rapport final des travaux d'une réunion
d'experts sur les systèmes de rémunération (à laquelle
participaient des représentants de la F.E.B.), qui s'est tenue à
Genève des 21 au 25 novembre 1983. octobre 1983-avril 1984
1 liasse

1676

Dossier relatif aux travaux du Comité Consultatif Économique et
Industriel auprès de l'O.C.D.E. - B.I.A.C. (Business and Industry
Advisory Committee to the O.E.C.D.) : rapports annuels,
documentation reçue sur les activités des différentes commissions,
brochures, bulletins 1985-1995
1 liasse

1677 - 1681 Dossier relatif aux travaux du Comité Consultatif Économique et Industriel auprès de l'O.C.D.E. - B.I.A.C. (Business and Industrie Advisory Committee to the O.E.C.D.) : procès-verbaux et documents préparatoires aux réunions du groupe de travail sur l'emploi, le travail et les affaires sociales. 1988-1996

1677
1678

1677 - 1681 DOSSIER RELATIF AUX TRAVAUX DU COMITÉ
CONSULTATIF ÉCONOMIQUE ET INDUSTRIEL AUPRÈS DE L'O.C.D.E. B.I.A.C. (BUSINESS AND INDUSTRIE ADVISORY COMMITTEE TO THE
O.E.C.D.) : PROCÈS-VERBAUX ET DOCUMENTS PRÉPARATOIRES AUX
RÉUNIONS DU GROUPE DE TRAVAIL SUR L'EMPLOI, LE TRAVAIL ET
LES AFFAIRES SOCIALES. 1988-1996
avril 1988-septembre 1990
1 liasse
janvier 1991-novembre 1992
1 liasse

1679

décembre 1992-avril 1994
1 liasse

1680

avril-novembre 1994
1 liasse

1681

avril 1995-janvier 1996
1 liasse
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1682 - 1683 Dossier relatif aux travaux du Conseil consultatif économique et social de l'Union Économique Benelux : participation de la F.E.B. aux travaux de la commission des questions sociales, projets d'avis et rapports du conseil, documentation et statistiques sur l'évolution économique et sociale dans le Benelux, relations avec le secrétariat général de l'Union Économique Benelux, brochures, bulletin d'information et communiqués de presse de l'Union Économique 19841997

1682
1683

1682 - 1683 DOSSIER RELATIF AUX TRAVAUX DU CONSEIL
CONSULTATIF ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DE L'UNION ÉCONOMIQUE
BENELUX : PARTICIPATION DE LA F.E.B. AUX TRAVAUX DE LA
COMMISSION DES QUESTIONS SOCIALES, PROJETS D'AVIS ET
RAPPORTS DU CONSEIL, DOCUMENTATION ET STATISTIQUES SUR
L'ÉVOLUTION ÉCONOMIQUE ET SOCIALE DANS LE BENELUX,
RELATIONS AVEC LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DE L'UNION
ÉCONOMIQUE BENELUX, BROCHURES, BULLETIN D'INFORMATION
ET COMMUNIQUÉS DE PRESSE DE L'UNION ÉCONOMIQUE 19841997
septembre 1984-mai 1989
1 liasse
juillet 1989-décembre 1997
1 liasse

1684

Dossier relatif aux travaux du Conseil consultatif économique et
social de l'Union Économique Benelux : procès-verbaux et
documents préparatoires aux réunions de la commission des
questions sociales. janvier 1986-novembre 1988
1 liasse

1685 - 1686 Dossier relatif aux travaux du Conseil consultatif économique et social de l'Union Économique Benelux : procès-verbaux de séances plénières et rapports du conseil sur les développements de la concertation sociale dans le Benelux. 1986-1989

1685
1686

1685 - 1686 DOSSIER RELATIF AUX TRAVAUX DU CONSEIL
CONSULTATIF ÉCONOMIQUE ET SOCIAL DE L'UNION ÉCONOMIQUE
BENELUX : PROCÈS-VERBAUX DE SÉANCES PLÉNIÈRES ET
RAPPORTS DU CONSEIL SUR LES DÉVELOPPEMENTS DE LA
CONCERTATION SOCIALE DANS LE BENELUX. 1986-1989
1986
1 liasse
1987-1989
1 liasse

1687 - 1691 Dossier relatif aux travaux de l'O.I.E. (Organisation Internationale des Employeurs) (Genève) : rapports annuels, convocations, documents préparatoires et procès-verbaux des réunions du comité exécutif et du conseil général. 1987-1996

1687
1688

1687 - 1691 DOSSIER RELATIF AUX TRAVAUX DE L'O.I.E.
(ORGANISATION INTERNATIONALE DES EMPLOYEURS) (GENÈVE) :
RAPPORTS ANNUELS, CONVOCATIONS, DOCUMENTS
PRÉPARATOIRES ET PROCÈS-VERBAUX DES RÉUNIONS DU COMITÉ
EXÉCUTIF ET DU CONSEIL GÉNÉRAL. 1987-1996
février 1987-octobre 1988
1 liasse
janvier 1989-décembre 1991
1 liasse

1689

mars 1992-mai 1993
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1 liasse
1690

mai 1993-mai 1995
1 liasse

1691

janvier 1996-octobre 1996
1 liasse

1692 - 1694 Dossier relatif aux travaux de l'O.I.E. (Organisation Internationale des Employeurs) (Genève) : relations de la F.E.B. avec le secrétariat général, participation de la F.E.B. aux réunion et conférences organisées par l'O.I.E., documentation sur les activités du Bureau International du Travail (B.I.T.), notes sur les interventions du délégué belge à l'O.I.E., correspondance. 1986-1992

1692
1693

1692 - 1694 DOSSIER RELATIF AUX TRAVAUX DE L'O.I.E.
(ORGANISATION INTERNATIONALE DES EMPLOYEURS) (GENÈVE) :
RELATIONS DE LA F.E.B. AVEC LE SECRÉTARIAT GÉNÉRAL,
PARTICIPATION DE LA F.E.B. AUX RÉUNION ET CONFÉRENCES
ORGANISÉES PAR L'O.I.E., DOCUMENTATION SUR LES ACTIVITÉS DU
BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL (B.I.T.), NOTES SUR LES
INTERVENTIONS DU DÉLÉGUÉ BELGE À L'O.I.E.,
CORRESPONDANCE. 1986-1992
mars 1986-août 1987
1 liasse
septembre 1987-décembre 1989
1 liasse

1694

janvier 1990-mars 1992
1 liasse

1695

Dossier relatif aux travaux de l'O.I.E. (Organisation Internationale
des Employeurs) (Genève) : correspondance, convocations,
documents préparatoires et résumés des réunions des membres
européens du Comité exécutif de l'O.I.E septembre 1986septembre 1993
1 liasse

1696

Dossier relatif aux travaux du S.E.R.V. (Sociaal-Economische Raad
van Vlaanderen) : rapports annuels, bulletins d'information, notes
sur les travaux de la Stichting Technologie Vlaanderen,
correspondance. juin 1987-avril 1992
1 liasse

1697 - 1701 Dossier relatif aux travaux de la Société de Mécanographie pour l'Application des Lois Sociales a.s.b.l. 1958-1993

1697

1698

1697 - 1701 DOSSIER RELATIF AUX TRAVAUX DE LA SOCIÉTÉ DE
MÉCANOGRAPHIE POUR L'APPLICATION DES LOIS SOCIALES A.S.B.L.
1958-1993
Représentation de la F.E.B. : historique de l'association, règlement
d'ordre intérieur, correspondance, statuts. 1958-1986
1 liasse
Procès-verbaux des réunions du conseil d'administration avril 1976-
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avril 1979
1 liasse
1699

Procès-verbaux des réunions du conseil d'administration février
1979-décembre 1985
1 liasse

1700

Procès-verbaux des réunions du conseil d'administration. janvier
1986-décembre 1989
1 liasse

1701

Procès-verbaux des réunions du conseil d'administration. janvier
1990-février 1993
1 liasse

VIII. Département des relations publiques puis département communication

VIII. DÉPARTEMENT DES RELATIONS PUBLIQUES PUIS
DÉPARTEMENT COMMUNICATION
A. Présentation de la F.E.B.

1702

A. PRÉSENTATION DE LA F.E.B.
Kort bericht over het Centraal Nijverheids Comité van België, C.C.I.,
Bruxelles, août 1937. 1937
1 liasse

1703

Enquête sur l'activité des groupements : rapport de la C.C.I (offset)
Bruxelles, février 1937. 1937
1 liasse

1704

Publication de la F.E.B. concernant l'organisation professionnelle de
l'industrie : L'industrie belge et son organisation professionnelle,
F.I.B., Bruxelles, 1951 (versions fr. et angl.). 1951
1 liasse

1705

Dossier relatif aux groupements et fédérations affiliées à la F.E.B. :
liste des membres, description des fédérations 1949
1 liasse

1706

Brochures de la F.E.B. présentant son organisation, ses activités,
ses représentations dans les organismes économiques, sociaux et
scientifiques du pays : publication annuelle de 1962 à 1971
(versions fr. et nl.) 1962-1971
1 liasse

1707

Les membres affiliés de la Fédération des Entreprises de Belgique :
dépliant, 1973 1973
1 liasse

1708

Brochure de présentation de la F.E.B. intitulée Les entreprises
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belges. Ce qu'elles font. Leur organisation professionnelle (versions
fr. et nl., 1981, version all., 1978). 1978-1981
1 liasse
1709

La Fédération des Entreprises de Belgique : brochures de
présentation des membres affiliés, de l'organisation (avec
organigrammes) et des activités de la F.E.B (versions de juin 1990,
février 1991 et juin 1992). 1990-1992
1 liasse

1710

F.E.B.-V.B.O. en zijn leden - and lits membres - et ses membres :
livre de présentation de la fédération et de ses membres affiliés
1992
1 liasse

1711

Guide F.E.B. : brochures annuelles de présentation, 1997-1998 et
1999-2000 (version fr.). 1996-2000
1 liasse

1712

Répertoire administratif de la F.E.B. et de ses fédérations affiliées
(coordination). 2000-2001
1 liasse

B. Représentation de la F.E.B.

B. REPRÉSENTATION DE LA F.E.B.
1713 - 1714 Dossier relatif à la coordination des mandats de la F.E.B. dans des organismes et institutions extérieures. 1981-1988

1713
1714

1713 - 1714 DOSSIER RELATIF À LA COORDINATION DES MANDATS
DE LA F.E.B. DANS DES ORGANISMES ET INSTITUTIONS
EXTÉRIEURES. 1981-1988
1981-1983
1 liasse
1985-1988
1 liasse

1715

Dossier concernant la Fondation de l'Entreprise : programmes
d'actions, procès-verbaux de réunions du conseil d'administration
et du conseil scientifique, notes et correspondance. 1996-1998
1 liasse

1716 - 1718 Dossier concernant la Société Anonyme d'Édition de l'Écho de la Bourse s.a. : statuts (1977), procès-verbaux des réunions du conseil d'administration et documents préparatoires, convocations aux assemblées générales, notes et correspondance 1977-1989

1716

1716 - 1718 DOSSIER CONCERNANT LA SOCIÉTÉ ANONYME
D'ÉDITION DE L'ÉCHO DE LA BOURSE S.A. : STATUTS (1977),
PROCÈS-VERBAUX DES RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
ET DOCUMENTS PRÉPARATOIRES, CONVOCATIONS AUX
ASSEMBLÉES GÉNÉRALES, NOTES ET CORRESPONDANCE 19771989
janvier 1983-septembre 1986
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1 liasse

1717

juin 1986-juillet 1988
1 liasse

1718

1977, 1989
1 liasse

1719

Dossier concernant la Société d'édition The Belgian Economic
Journal s.c. : constitution, statuts (1986), procès-verbaux des
réunions du conseil d'administration, rapports annuels, notes et
correspondance (avec quelques spécimens du journal). 1986-1990
1 liasse

C. Relations avec la presse

1720

C. RELATIONS AVEC LA PRESSE
À quoi sert la F.E.B. ? : note de présentation de la F.E.B. dans le
journal économique Trends Tendance, n° du 8 janvier 1987. 1987
1 liasse

1721

Dossier de presse concernant une initiative de la F.E.B. en matière
de promotion de l'emploi dans le cadre de la concertation " emploi
" et du plan pluriannuel pour l'emploi du gouvernement. 1995-1996
1 liasse

1722

Coupures de presse concernant différents directeurs ou
administrateurs de la F.E.B. et leurs prises de position en matière
de concertation sociale 1997-2000
1 liasse

1723 - 1728 Communiqués de presse de la F.E.B., spécimens de la revue Infor F.E.B., coupures de presse faisant écho aux communiqués. 1999-2000

1723
1724

1723 - 1728 COMMUNIQUÉS DE PRESSE DE LA F.E.B., SPÉCIMENS
DE LA REVUE INFOR F.E.B., COUPURES DE PRESSE FAISANT ÉCHO
AUX COMMUNIQUÉS. 1999-2000
décembre 1999-janvier 2000
1 liasse
janvier-février 2000
1 liasse

1725

février-avril 2000
1 liasse

1726

avril-juin 2000
1 liasse

1727

juillet-septembre 2000
1 liasse
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1728

septembre-octobre 2000
1 liasse

1729 - 1736 Dossier concernant les contacts avec la presse : documents distribués à la presse, coupures de presse et mails internes concernant les activités de la F.E.B., les interviews et conférences de presse. mars- décembre 2000

1729
1730

1729 - 1736 DOSSIER CONCERNANT LES CONTACTS AVEC LA
PRESSE : DOCUMENTS DISTRIBUÉS À LA PRESSE, COUPURES DE
PRESSE ET MAILS INTERNES CONCERNANT LES ACTIVITÉS DE LA
F.E.B., LES INTERVIEWS ET CONFÉRENCES DE PRESSE. MARSDÉCEMBRE 2000
mars-mai 2000
1 liasse
mai 2000
1 liasse

1731

mai-août 2000
1 liasse

1732

août-octobre 2000
1 liasse

1733

septembre-octobre 2000
1 liasse

1734

septembre-octobre 2000
1 liasse

1735

octobre 2000
1 liasse

1736

novembre-décembre 2000
1 liasse

D. Bulletins, revues

D. BULLETINS, REVUES
1737 - 1738 Répertoires manuscrit des articles parus dans le bulletin du Comité Central Industriel. 1919-1936

1737
1738

1737 - 1738 RÉPERTOIRES MANUSCRIT DES ARTICLES PARUS DANS
LE BULLETIN DU COMITÉ CENTRAL INDUSTRIEL. 1919-1936
1919-1935
1 liasse
1931-1936
1 liasse
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1739 - 1801 Bulletin du Comité Central Industriel de Belgique puis Bulletin de la F.I.B., puis Bulletin de la F.E.B. : exemplaire relié. 1897-2002

1739

1739 - 1801 BULLETIN DU COMITÉ CENTRAL INDUSTRIEL DE
BELGIQUE PUIS BULLETIN DE LA F.I.B., PUIS BULLETIN DE LA F.E.B. :
EXEMPLAIRE RELIÉ. 1897-2002
Premier semestre 1897, premier semestre 1898, années 1899,
1900 et premier semestre 1901. 1897-1901
1 liasse

1740

Deuxième semestre 1901, années 1902 et 1903, premier semestre
1904 1901-1904
1 liasse

1741

Années 1905, 1906, 1907 et 1908. 1905-1908
1 liasse

1742

Années 1909, 1910, 1911 et 1912. 1909-1912
1 liasse

1743

Années 1913, juin-juillet 1914, 1919, 1920 et premier semestre
1921. 1913-1921
1 liasse

1744

Deuxième semestre 1921, années 1922, 1923 et 1924. 1921-1924
1 liasse

1745

Années 1925, 1926 et 1927. 1925-1927
1 liasse

1746

Années 1928, 1929 et 1930. 1928-1930
1 liasse

1747

Années 1931, 1932 et 1933. 1931-1933
1 liasse

1748

Années 1934, 1935 et premier semestre 1936. 1934-1936
1 liasse

1749

Deuxième semestre 1936, années 1937 et 1938 1936-1938
1 liasse

1750

Années 1939, 1940 et 1941. 1939-1941
1 liasse

1751

Années 1942, 1943, 1944, 1945 et janvier à avril 1946. 1942-1946
1 liasse

1752

Mai 1946 à décembre 1947 1946-1947
1 liasse
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1753
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Janvier 1948 à juin 1949. 1948-1949
1 liasse

1754

Juillet 1949 à décembre 1950 1949-1950
1 liasse

1755

Janvier 1951 à juin 1952. 1951-1952
1 liasse

1756

Juillet 1952 à décembre 1953 1952-1953
1 liasse

1757

Janvier 1954 à juin 1956. 1954-1955
1 liasse

1758

Juillet 1956 à décembre 1957. 1956-1957
1 liasse

1759

Janvier 1958 à mars 1959. 1958-1959
1 liasse

1760

Avril 1959 à mars 1960 1959-1960
1 liasse

1761

Avril 1960 à mars 1961 1960-1961
1 liasse

1762

Avril 1961 à février 1962. 1961-1962
1 liasse

1763

Mars 1962 à février 1963. 1962-1963
1 liasse

1764

Mars 1963 à mars 1964. 1963-1964
1 liasse

1765

Avril 1964 à mars 1965 1964-1965
1 liasse

1766

Avril 1965 à mars 1966. 1965-1966
1 liasse

1767

Mars 1966 à mars 1967. 1966-1967
1 liasse

1768

Mars 1967 à mars 1968. 1967-1968
1 liasse
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Mars 1968 à mars 1969. 1968-1969
1 liasse

1770

Mars 1969 à mars 1970. 1969-1970
1 liasse

1771

Mars à décembre 1970. 1970
1 liasse

1772

Année 1971. 1971
1 liasse

1773

Année 1972. 1972
1 liasse

1774

Année 1973. 1973
1 liasse

1775

Année 1974. 1974
1 liasse

1776

Année 1975. 1975
1 liasse

1777

Année 1976. 1976
1 liasse

1778

Janvier à juin 1978. 1977-1978
1 liasse

1779

Juillet 1978 à juin 1979. 1978-1979
1 liasse

1780

Juin 1979 à juin 1980. 1979-1980
1 liasse

1781

Juin 1980 à mars 1981. 1980-1981
1 liasse

1782

Mars à décembre 1981. 1981-1982
1 liasse

1783

Janvier à décembre 1982. 1982
1 liasse

1784

Janvier à décembre 1983. 1983
1 liasse

1785

Janvier à décembre 1984. 1984
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1 liasse
1786

Janvier à décembre 1985. 1985
1 liasse

1787

Janvier à décembre 1986. 1986
1 liasse

1788

Janvier à décembre 1987. 1987
1 liasse

1789

Janvier à septembre 1988. 1988
1 liasse

1790

Septembre 1988 à avril 1989. 1988-1989
1 liasse

1791

Mai 1989 à avril 1990. 1989-1990
1 liasse

1792

Mai 1990 à juin 1991. 1990-1991
1 liasse

1793

Juillet 1991 à juin 1992. 1991-1992
1 liasse

1794

Juillet 1992 à décembre 1993. 1992-1993
1 liasse

1795

Janvier 1994 à juin 1995. 1994-1995
1 liasse

1796

Juillet 1995 à décembre 1996. 1995-1996
1 liasse

1797

Janvier 1997 à mai 1998. 1997-1998
1 liasse

1798

Juin 1998 à décembre 1999. 1998-1999
1 liasse

1799

Janvier à décembre 2000. 2000
1 liasse

1800

Janvier à décembre 2001. 2001
1 liasse

1801

Janvier à décembre 2002. 2002
1 liasse
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1802 - 1852 Tijdschrift van het Centraal Nijverheidscomité van België (reliés). 1938-2002

1802
1803

1802 - 1852 TIJDSCHRIFT VAN HET CENTRAAL NIJVERHEIDSCOMITÉ
VAN BELGIË (RELIÉS). 1938-2002
Juillet 1938 à juin 1939, janvier à mai 1940. 1938-1940
1 liasse
Janvier 1946 à juin 1947 1946-1947
1 liasse

1804

Juillet 1946 à décembre 1948. 1946-1948
1 liasse

1805

Janvier 1949 à juin 1950. 1949-1950
1 liasse

1806

Juillet 1950 à juin 1951. 1950-1951
1 liasse

1807

Juillet 1951 à décembre 1952 1951-1952
1 liasse

1808

Années 1953 et 1954 1953-1954
1 liasse

1809

Années 1955 et 1956. 1955-1956
1 liasse

1810

Janvier 1957 à août 1958. 1957-1958
1 liasse

1811

Septembre 1958 à décembre 1959. 1958-1959
1 liasse

1812

Janvier 1960 à juin 1961 1960-1961
1 liasse

1813

Juin 1961 à juin 1962. 1961-1962
1 liasse

1814

Juin 1962 à juin 1963. 1962-1963
1 liasse

1815

Juin 1963 à juin 1964. 1963-1964
1 liasse

1816

Juillet 1964 à juin 1965 1964-1965
1 liasse
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1817

Juin 1965 à juin 1966 1965-1966
1 liasse

1818

Juin 1966 à juin 1967. 1966-1967
1 liasse

1819

Juin 1967 à juin 1968 1967-1968
1 liasse

1820

Juin 1968 à juin 1969. 1968-1969
1 liasse

1821

Juin 1969 à juin 1970. 1969-1970
1 liasse

1822

Juin à décembre 1970. 1970
1 liasse

1823

Année 1971. 1971
1 liasse

1824

Année 1972. 1972
1 liasse

1825

Année 1973. 1973
1 liasse

1826

Année 1974. 1974
1 liasse

1827

Année 1975. 1975
1 liasse

1828

Année 1976. 1976
1 liasse

1829

Année 1977. 1977
1 liasse

1830

Année 1978. 1978
1 liasse

1831

Année 1979. 1979
1 liasse

1832

Année 1980 1980
1 liasse
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Année 1981. 1981
1 liasse

1834

Janvier à mai 1982. 1982
1 liasse

1835

Année 1983. 1983
1 liasse

1836

Année 1984. 1984
1 liasse

1837

Année 1985. 1985
1 liasse

1838

Année 1986. 1986
1 liasse

1839

Année 1987. 1987
1 liasse

1840

Janvier à août 1988. 1988
1 liasse

1841

Septembre 1988 à avril 1989. 1988-1989
1 liasse

1842

Mai à décembre 1989. 1989
1 liasse

1843

Année 1990. 1990
1 liasse

1844

Année 1991. 1991
1 liasse

1845

Année 1992. 1992
1 liasse

1846

Année 1993. 1993
1 liasse

1847

Année 1994. 1994
1 liasse

1848

Juillet à décembre 1995. 1995
1 liasse

1849

Janvier 1996 à juin 1997. 1996-1997
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1 liasse
1850

Juillet 1997 à décembre 1998. 1997-1998
1 liasse

1851

Années 1999 et 2000. 1999-2000
1 liasse

1852

Années 2001 et 2002. 2001-2002
1 liasse

1853 - 1854 Forward. Perspectives pour entreprendre : revue de la F.E.B. 2003-2005

1853
1854

1853 - 1854 FORWARD. PERSPECTIVES POUR ENTREPRENDRE :
REVUE DE LA F.E.B. 2003-2005
Années 2003-2004 (version fr.). 2003-2004
1 liasse
Année 2005 (versions fr. et nl.). 2005
1 liasse

1855 - 1872 Industrie. Revue de la Fédération des Industries Belges. 1947-1972

1855

1855 - 1872 INDUSTRIE. REVUE DE LA FÉDÉRATION DES
INDUSTRIES BELGES. 1947-1972
Juin 1947 à décembre 1948. 1947-1948
1 liasse

1856

Année 1949. 1949
1 liasse

1857

Année 1950. 1950
1 liasse

1858

Janvier 1951 à juillet 1952. 1951-1952
1 liasse

1859

Juillet 1952 à décembre 1953. 1952-1953
1 liasse

1860

Années 1954 et 1955. 1954-1955
1 liasse

1861

Années 1956 et 1957. 1956-1957
1 liasse

1862

Juillet 1958 à décembre 1959. 1958-1959
1 liasse

1863

Année 1960. 1960
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1 liasse

1864

Janvier 1961 à juin 1962. 1961-1962
1 liasse

1865

Juillet 1962 à décembre 1963. 1962-1963
1 liasse

1866

Année 1964 1964
1 liasse

1867

Janvier 1965 à juin 1966. 1965-1966
1 liasse

1868

Juillet 1966 à décembre 1967 1966-1967
1 liasse

1869

Janvier 1968 à juin 1969. 1968-1969
1 liasse

1870

Juillet 1969 à décembre 1970. 1969-1970
1 liasse

1871

Année 1971 1971
1 liasse

1872

Année 1972. 1972
1 liasse

1873

Circulaire d'information aux établissements industriels. janvier
1942-août 1943
1 liasse

1874

Feuille d'avis, offset publié par le C.C.I. et distribué aux affiliés : nos
5 à 23. novembre 1943-août 1944
1 liasse

1875

Vendre mieux. Notes mensuelles sur les problèmes de distribution
des producteurs (Supplément au bulletin de la F.I.B.), novembre
1955 à mars 1958 (avec quelques spécimens en nl. : Beter
veklopen). 1955-1958
1 liasse
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1876 - 1879 Communiqué : bulletin d'information destiné aux groupements et aux industriels affiliés traitant de questions commerciales, sociales, fiscales et financières ; à partir de 1926, il devient Communiqué commercial et en 1928, Communiqué économique. 1922-1940

1876
1877

1876 - 1879 COMMUNIQUÉ : BULLETIN D'INFORMATION DESTINÉ
AUX GROUPEMENTS ET AUX INDUSTRIELS AFFILIÉS TRAITANT DE
QUESTIONS COMMERCIALES, SOCIALES, FISCALES ET
FINANCIÈRES ; À PARTIR DE 1926, IL DEVIENT COMMUNIQUÉ
COMMERCIAL ET EN 1928, COMMUNIQUÉ ÉCONOMIQUE. 19221940
octobre 1922-décembre 1927
1 liasse
janvier 1928-décembre 1934
1 liasse

1878

janvier 1935-décembre 1937
1 liasse

1879

janvier 1938-avril 1940
1 liasse

1880

Communiqué économique : bulletin d'information publié deux fois
par mois par le département Direction économique du C.C.I
(deuxième exemplaire), janvier 1935 à avril 1940 1935-1940
1 liasse

1881

Communiqué social : bulletin d'information publié deux fois par
mois par le département Direction sociale du C.C.I., octobre 1937
(n° 20) à mai 1940 (nos 8-9). 1937-1940
1 liasse

1882

Série Économique F.E.B. : n° 1 : La C.E.E. et l'adaptation au
changement, 1982 (versions fr. et nl.) ; n° 2 : Gérer la productivité,
1982 (versions fr. et nl.) ; n° 3 : Vers une Europe de la seconde
génération, 1983 (versions fr. et nl.) ; n° 4 : La politique
économique en Belgique. Une évaluation, 1983 (versions fr. et nl.) ;
n° 5 : Les données de la centrale des bilans de la Banque
Nationale, 1984 (versions fr ; et nl.) ; n° 6 : Le document unique
(C.E.E.), 1984 (versions fr. et nl.); n° 7 : Pour plus d'Europe après
Fontainebleau, 1984 (versions fr. et nl.) ; n° 8 : L'économie belge et
ses secteurs entre 1979 et aujourd'hui, 1984 (versions fr. et nl.) ; n°
9 : De onderneming en Europa, 1985 (version nl.) ; n° 10 :
Perspectives de la présidence belge de la C.E.E., 1986 (versions fr.
et nl.) ; n° 11 : La centrale des bilans de la Banque Nationale et les
entreprises, 1987 (versions fr. et nl.) n° 12 : Les conditions
monétaires et financières nécessaires à l'établissement du marché
unique en 1992,1987 (versions fr. et nl.) ; n° 13 : Bilan de
l'adhésion de l'Espagne et du Portugal aux communautés
européennes, 1988 (versions fr. et nl.). 1982-1988
1 liasse
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1883 - 1896 F.E.B. INFOR - V.B.O. INFOR (versions fr. et nl.) : feuillet d'information hebdomadaire de la F.E.B. destiné aux entreprises membres. 1982-2000

1883
1884

1883 - 1896 F.E.B. INFOR - V.B.O. INFOR (VERSIONS FR. ET NL.) :
FEUILLET D'INFORMATION HEBDOMADAIRE DE LA F.E.B. DESTINÉ
AUX ENTREPRISES MEMBRES. 1982-2000
1982-1986
1 liasse
1987
1 liasse

1885

1988-1989
1 liasse

1886

1990
1 liasse

1887

1991
1 liasse

1888

1992
1 liasse

1889

1993
1 liasse

1890

1994
1 liasse

1891

1995
1 liasse

1892

1996
1 liasse

1893

1997
1 liasse

1894

1998
1 liasse

1895

1999
1 liasse

1896

2000
1 liasse

1897

Focus Sociaal - Focus Social : annexe à l'Infor F.E.B. - V.B.O. Infor
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publié par le département Social 1999-2002
1 liasse
1898

Challenge J (versions fr. et nl.) : brochure de la campagne de
sensibilisation de la F.E.B. en faveur de la formation et de l'emploi
des jeunes, avec les " Dossiers spéciaux " insérés dans le bulletin
de la F.E.B. dans le cadre de la campagne. 1987-1988
1 liasse

E. Brochures publiées par le C.C.I., la F.I.B. puis la F.E.B.

E. BROCHURES PUBLIÉES PAR LE C.C.I., LA F.I.B. PUIS LA F.E.B.
1. Promotion et image de l'industrie en Belgique

1899

1. PROMOTION ET IMAGE DE L'INDUSTRIE EN BELGIQUE
Guide général de la production industrielle belge - Algemene gids
der Belgische industriele productie, F.I.B., Bruxelles, 1949. 1949
1 liasse

1900

Quinze ans de progrès industriel, F.I.B., Bruxelles, 1960 : brochure
illustrée publiée par la F.I.B (dit " Livre Bleu ") et présentant les
innovations industrielles en Belgique. 1960
1 liasse

1901

Brochures de la F.E.B. consacrées aux films industriels : Le film
industriel belge (numéro spécial du bulletin en 1961, en fr.) et Le
film industriel belge. Liste des films récents - De industriele film in
België. Lijst van recente films, F.I.B., Bruxelles, 1965. 1961-1965
1 liasse

1902

L'industrie en gros plan. L'entreprise belge en gros plan : série de
dépliants documentaires sur les différents secteurs industriels en
Belgique (charbon, gaz, terre cuite, industrie graphique,
télématique...), ca 1961- 1981. s.d. (ca 1961-1981)
1 liasse

2. Publications économiques

1903

2. PUBLICATIONS ÉCONOMIQUES
Fernand Baudhuin, L'intervention des communes dans la
distribution de l'électricité en Belgique, C.C.I., Bruxelles, févier
1935. 1935
1 liasse

1904

Joseph de Becker et Alfred de Becker, Les communes belges
devant le problème économique, C.C.I., Bruxelles, septembre 1936.
1936
1 liasse

1905

Albert Henry, La rentabilité de l'agriculture, C.C.I., Bruxelles,
octobre 1936 1936
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1 liasse

1906

Enquête sur l'organisation industrielle dans les différents pays,
C.C.I., Bruxelles, novembre 1936. 1936
1 liasse

1907

de Greuben (baron), La politique économique de l'Allemagne.
Analyse d'une économie dirigée. 1ère édition, C.C.I., Bruxelles,
janvier 1936 ; de Greuben (baron), La politique économique de
l'Allemagne. Analyse d'une économie dirigée, 2e édition, C.C.I.,
Bruxelles, février 1937. 1936-1937
1 liasse

1908

Albert Henry, La politique du beurre et des œufs en Belgique,
C.C.I., Bruxelles, juin 1937. Albert Henry, La culture et le commerce
de la pomme de terre en Belgique, C.C.I., Bruxelles, novembre
1938 (version fr. et nl.). 1937-1938
1 liasse

1909

Georges De Leener, Parts des profits et des salaires dans l'industrie
belge, C.C.I., Bruxelles, mars 1939. 1939
1 liasse

1910

Enquête sur la politique économique en temps de guerre en Suisse,
aux Pays-Bas et au Danemark, C.C.I., Bruxelles, mai 1940. 1940
1 liasse

1911

La valorisation des matières premières. [ouvrage collectif], t.1,
C.C.I., Bruxelles, décembre 1940. 1940
1 liasse

1912

Jean Jussiant, Crises et dépressions. Une politique de stabilisation
de l'activité économique, C.C.I., Bruxelles, octobre 1945. 1945
1 liasse

1913

L'économie belge. Une analyse des principales activités
économiques, F.E.B.- Institut Belge d'Information et de
Documentation, Bruxelles, 1988 (versions fr. et nl.). 1988
1 liasse

1914

Europese concurrentiekracht vergeleken : van analyse naar actie :
brochure publiée par la F.E.B., l'Unice et la " Vno-Ncw " (1998).
1998
1 liasse

1915

New Business. De praktische gids voor de oprichting en de
ontwikkeling van de onderneming, 2000-2001, Bruxelles, 2000.
2000
1 liasse
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L'ère du service (numéro spécial du Solvay Business Journal du 15
août 2005 avec interview de Jean-Claude Daoust, président de la
F.E.B.). 2005
1 liasse

3. Publications sociales

3. PUBLICATIONS SOCIALES
a. Concertation sociale, conventions collectives, commissions paritaires

1917

a. Concertation sociale, conventions collectives, commissions
paritaires
Les commissions paritaires pour employés et leurs décisions, F.I.B.,
Bruxelles, mars 1947. 1947
1 liasse

1918

Jacques Piron, Les relations collectives du travail dans les pays de
la C.E.E., F.I.B., Bruxelles, circa 1962 (version fr.). 1962 De la liberté
syndicale à la responsabilité des associations professionnelles,
F.I.B., Bruxelles, ca 1961 (version fr.). 1961
1 liasse

1920

Les accords à la commission paritaire nationale auxiliaire pour
employés, Bruxelles, février 1966 (versions fr. et nl.), février 1968
(version fr.), juin 1970 (versions fr. et nl.). 1966
1 liasse

1921

Convention collective de travail. Le statut des délégations
syndicales du personnel des entreprises, F.I.B., Bruxelles, 1971
(versions fr. et nl.). 1971
1 liasse

1922

La concertation sociale au niveau interprofessionnel. Recueil des
déclarations, des résolutions, conventions collectives et accords
interprofessionnels 1936-1974, F.E.B., Bruxelles, octobre 1974
(versions fr. et nl.). La concertation sociale au niveau
interprofessionnel. Recueil des déclarations, des résolutions,
conventions collectives et accords interprofessionnels 1974-1975,
F.E.B., Bruxelles, 1976 (versions fr. et nl.). La concertation sociale
au niveau interprofessionnel. Recueil des déclarations, des
résolutions, conventions collectives et accords interprofessionnels
1976, F.E.B., Bruxelles, 1977 (version fr.). 1974-1977
1 liasse

1923

Timmermans P., Le modèle de concertation socio-économique, 10
changements, 10 leçons : brochure interne publiée par
l'administrateur-directeur général (versions fr. et nl.). 2007
1 liasse
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Dialogue social en Europe. Bilan, (publié par Conpri), Rome, 1997.
1997
1 liasse

b. Sécurité sociale

1925

b. Sécurité sociale
Armand Julin, Enquête sur les charges sociales de l'industrie, C.C.I.,
Bruxelles, mai 1933. Robert De Vleeschauwer, Étude sur les
institutions sociales patronales à l'étranger, C.C.I., Bruxelles,
décembre 1939. 1933- 1939
1 liasse

1926

Georges De Leener, Les transformations du régime des allocations
familiales, C.C.I., février 1934 (2 exemplaires). 1934
1 liasse

1927

Réforme de la sécurité sociale. L'opinion des employeurs sur la
doctrine de base, F.I.B., Bruxelles, novembre 1949. 1949
1 liasse

1928

Sécurité sociale. Barème des cotisations, F.I.B., Bruxelles, mai
1946. Sécurité sociale. Barème des cotisations, F.I.B., Bruxelles,
septembre 1949. 1946-1949
1 liasse

1929

La nouvelle réduction des charges sociales, F.E.B., Bruxelles, 1979
(versions fr. et nl.). 1979
1 liasse

c. Accidents du travail

1930

1931

c. Accidents du travail
Coordination officieuse des lois sur la réparation des dommages
résultants des accidents du travail : extrait du Bulletin de la F.I.B
(versions fr. et nl.). septembre 1951
1 liasse
Prévenir les accidents de travail... Étude réalisée par un groupe de
travail spécialisé de la F.I.B., F.I.B., Bruxelles, septembre 1968
(version nl.), février 1970 (version fr.). 1968-1970
1 liasse

d. Maladies professionnelles et médecine du travail

1932

d. Maladies professionnelles et médecine du travail
Albert Janssens de Bisthoven, Les indemnités d'incapacité de
travail dans le cadre de l'assurance maladie-invalidité, F.I.B.,
Bruxelles, 1966 (versions fr. et nl.). 1966
1 liasse
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1933

Maladies professionnelles. Liste des maladies professionnelles
donnant lieu à réparation ainsi que des industries, professions,
catégories d'entreprises exposant au risque de ces maladies, F.I.B.,
Bruxelles, 1969 (versions fr. et nl.). 1969
1 liasse

1934

Les services médicaux du travail, F.E.B., Bruxelles, mai 1969
(versions fr. et nl.) et octobre 1974 (version fr.). Les services
médicaux du travail. Qu'est-ce que la médecine du travail ? Que
fait-elle ? Cette réponse vous intéresse ! F.E.B., Bruxelles, circa
1982 : brochure publiée en marge de l'anniversaire de l'entrée en
vigueur de l'arrêté royal du 16 avril 1965. 1969-1982
1 liasse

e. Emploi, formation et marché du travail

1935

1936

e. Emploi, formation et marché du travail
Henry Cohn, Une enquête sur la proportion de main d'œuvre dans
les diverses industries belges, C.C.I., Bruxelles, octobre 1933. 1933
1 liasse
Albert Moens, Enquête sur le placement des travailleurs
intellectuels, C.C.I., Bruxelles, juillet 1939. 1939
1 liasse

1937

Situation et rôle du service de personnel dans l'entreprise, F.I.B.,
Bruxelles, 1964 (versions fr. et nl.). 1964
1 liasse

1938

Les stages pour ingénieurs techniciens, F.I.B., Bruxelles, circa 1964.
1964
1 liasse

1939

Les techniques de formation des adultes en entreprises. Journée
d'étude organisée à la F.I.B. le 11 juin 1970, Groupe de contact
F.I.B.-F.E.N.I.B. sur les méthodes modernes de formation, Bruxelles,
1970. 1970
1 liasse

1940

Comment l'enseignement professionnel et technique sert
l'industrie, ca 1971 (versions fr. et nl.). s.d. (ca 1971)
1 liasse

1941

Le travail des femmes. Commentaire de l'arrêté royal n° 40 du 24
octobre 1967, F.I.B., Bruxelles, 1967 1967
1 liasse

1942

Formation et perfectionnement des cadres d'entreprise, F.I.B., 1963
(versions fr. et nl.). 1963
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1 liasse

1943

Le recrutement et la sélection dans l'entreprise, F.I.B., Bruxelles,
1968 (versions fr. et nl.). 1968
1 liasse

1944

Plan d'embauche des jeunes, F.E.B., Bruxelles, 1993 (versions fr. et
nl.), 1995 (versions fr. et nl.). 1993-1995
1 liasse

1945

La réglementation relative à l'emploi des travailleurs étrangers,
F.I.B., Bruxelles, 1968 (version fr.), 1970 (versions fr. et nl.). Les
conditions d'embauchage de la main d'œuvre étrangère, F.I.B.,
Bruxelles, 1963 (versions fr. et nl.), 1964 (versions fr. et nl.). Les
conditions d'embauchage de la main d'œuvre étrangère. Critères
d'octroi des permis de travail pour l'année 1967, F.I.B., Bruxelles,
1967 (version fr.). 1963-1970
1 liasse

f. Fermeture d'entreprises

1946

f. Fermeture d'entreprises
André Lagasse, Du congé donné à un employé non bénéficiaire de
la loi du 7 août 1922, F.I.B., Bruxelles, 1953 (version fr.). 1953
1 liasse

1947

Fermeture d'entreprises et licenciements collectifs, F.I.B., Bruxelles,
1972 (versions fr. et nl.), 1977 (version nl.), 1983 (version fr.).
L'indemnisation des travailleurs licenciés en cas de fermeture
d'entreprises. Commentaires de la loi du 28 juin 1966, F.I.B.,
Bruxelles, 1966 (versions fr. et nl.), 1968 (version fr.). 1968-1983
1 liasse

1948

La jurisprudence et les délais de préavis applicables aux employés
gagnant plus de 120.000 francs par an, F.I.B., Bruxelles, 1968
(version fr.). La jurisprudence et les délais de préavis applicables
aux employés gagnant plus de 150.000 francs par an, F.I.B.,
Bruxelles, 1971 (versions fr. et nl.), 1975 (versions fr. et nl.). La
jurisprudence et les délais de préavis applicables aux employés
gagnant plus de 250.000 francs par an, F.E.B., Bruxelles, 1981
(version fr.). 1968-1971
1 liasse

g. Politique salariale

1949

g. Politique salariale
Lambert Lecoq, Étude sur la fixation rationnelle des bases de
salaires, C.C.I., Bruxelles, août 1941. 1941
1 liasse
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Lucien Vertongen, Le pouvoir d'achat des salaires depuis la
stabilisation, F.I.B., Bruxelles, mai 1953. 1953
1 liasse

1951

Protection de la rémunération des travailleurs. Commentaire et
texte de la loi du 12 avril 1965, F.I.B., Bruxelles, 1965 (versions fr.
et nl.). Protection de la rémunération des travailleurs. Saisie et
session. Commentaire et texte de la loi du 12 avril 1965, F.I.B.,
Bruxelles, 1971 (versions fr. et nl.), 1979 (versions fr. et nl.). 19651979
1 liasse

1952

Mode de rémunération et collaboration dans l'entreprise : mémoire
de Marcel Bolle de Bal couronné par le jury du prix Maurice van der
Rest et publié par la F.E.B (brochure). 1965
1 liasse

h. Conditions de travail

1953

h. Conditions de travail
Guides pratiques pour l'application des lois sociales, à l'usage des
employeurs : n° 5. Loi du 15 juin 1896 sur les règlements d'atelier,
C.C.I., Bruxelles, janvier 1938. Guides pratiques pour l'application
des lois sociales, à l'usage des employeurs. Loi du 15 juin 1896 sur
les règlements d'atelier, 2e édition, F.I.B., Bruxelles, février 1948.
1938-1948
1 liasse

1954

Le contrat de travail et le contrat d'emploi. Analyse de la loi du 10
décembre 1962, F.I.B., Bruxelles, 1963 (version fr.) et 1967 (version
fr.). 1963-1967
1 liasse

1955

Les règlements de travail. Commentaire de la loi du 8 avril 1965,
F.I.B., Bruxelles, 1965 (version nl.), 1972 (version fr.). 1965-1972
1 liasse

1956

Loi modifiant la législation sur les contrats de louage de travail.
Commentaire de la loi du 21 novembre 1969, F.I.B., Bruxelles, 1970
(versions fr. et nl.). 1970
1 liasse

1957

Dispositions sociales de la C.E.E. relatives au transport par route,
F.I.B., Bruxelles, 1969 (versions fr. et nl.) ; 1973 (versions fr. et nl.).
1969-1973
1 liasse

1958

Convention collective de travail concernant la clause dérogatoire
de non-concurrence, F.I.B., Bruxelles, 1970 (versions fr. et nl.). 1970
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1 liasse

1959

Loi sur le travail. Commentaire de la loi du 16 mars 1971, F.I.B.,
Bruxelles, 1971 (versions fr. et nl.), 1982 (version nl.). 1971-1982
1 liasse

1960

Textes légaux, réglementaires et conventionnels relatifs au contrat
de travail et au contrat d'emploi, F.E.B., Bruxelles, 1974 (version
fr.), 1976 (version nl.). 1974-1976
1 liasse

1961

Vade-mecum social : publication de la F.E.B. sur les obligations de
l'employeur en droit du travail (fiches dans un classeur). 1977
1 liasse

i. Durée du travail, flexibilité

1962

i. Durée du travail, flexibilité
Enquête sur les effets de la loi du 14 juin 1921 instituant la journée
de huit heures et la semaine de quarante-huit heures. Rapport du
Comité Central Industriel de Belgique, Bruxelles, novembre 1924.
1924
1 liasse

1963

Fernand Baudhuin et Georges De Leener, Exposés sur la semaine
de quarante heures, C.C.I., Bruxelles, juin 1936. Fernand Baudhuin
et Georges De Leener, Vertoogen over de 40 urenweek, C.C.I.,
Bruxelles, juin 1936 1936
1 liasse

1964

Le repos du dimanche. Une analyse de la loi du 6 juillet 1964, F.I.B.,
Bruxelles, 1964 (versions fr. et nl.), 1966 (version fr.). 1964-1966
1 liasse

1965

La durée du travail dans les secteurs publics et privés de
l'économie nationale. Commentaire pratique de la loi du 5 juillet
1964, F.I.B., Bruxelles, 1964 (versions fr. et nl.), 1968 (version nl.),
1969 (version fr.). 1964- 1969
1 liasse

1966

Le travail à temps partiel. Commentaire de la législation, F.E.B.,
Bruxelles, 1983 (version fr.). Le travail à temps partiel. Contrat,
statut social, nouveaux régimes de temps partiel, F.E.B., Bruxelles,
1986 (versions fr. et nl.). 1983-1986
1 liasse

1967

Les jours fériés payés. Commentaire de la législation, F.I.B.,
Bruxelles, 1967 (version fr.), 1974 (versions fr. et nl.), 1981
(versions fr. et nl.). 1967-1981

Fédération des Entreprises de Belgique (FEB).

264

1 liasse
1968

Durée du travail et nouveau régime des heures supplémentaires,
F.E.B., Bruxelles (version fr.). 1984
1 liasse

1969

La flexibilité dans l'aménagement du temps de travail, F.E.B.,
Bruxelles, 1985 (versions fr. et nl.). 1985
1 liasse

1970

Crédit-temps. Pour une conciliation entre vie professionnelle et
familiale, F.E.B., Bruxelles, 2001 (version fr.). 2001
1 liasse

1971

Vanbellinghen O., De Koster A., Berlemont H., Le crédit-temps,
F.E.B., Bruxelles, 2002 (version fr.). 2002
1 liasse

j. Sécurité du travail, conseils d'entreprise, comités de sécurité et d'hygiène, élections sociales

1972

j. Sécurité du travail, conseils d'entreprise, comités de sécurité et
d'hygiène, élections sociales
Denis De Smet, Hygiène et assainissement des locaux industriels ;
ventilation, chauffage, éclairage, élimination des poussières,
buées, fumées, vapeurs et gaz, C.C.I., Bruxelles, mai 1935. Hygiène
et sécurité du travail. Exposés faits le 26 octobre 1937 à la journée
de conférences organisée par le C.C.I., C.C.I., Bruxelles, novembre
1937. François Le Clercq et Alfred De Becker, La police des
établissements dangereux, insalubres ou incommodes. Exposé du
statut légal et administratif des établissements classés ainsi que de
la jurisprudence en la matière., C.C.I., Bruxelles, juin 1939. Arrêté
royal du 8 février 1939 portant règlement général des mesures à
observer en vue de protéger la santé des employés occupés dans
les entreprises industrielles et commerciales ainsi que dans les
services et établissements publics ou d'utilité publiques, C.C.I.,
Bruxelles, mars 1939 (versions fr. et nl.). 1935-1939
1 liasse

1973

Législation sur la santé et la sécurité des travailleurs. Arrêté du
régent du 18 octobre 1945. Installations sanitaires, moyens
sanitaires de protection individuelle, contrôle sanitaire, C.C.I.,
Bruxelles, décembre 1945 (versions fr. et nl.). 1945
1 liasse

1974

Législation sur la sécurité et la santé des travailleurs. Arrêté du
régent du 3 décembre 1946. Arrêté ministériel des 17 et 21
décembre 1946. Institution des organes de sécurité et d'hygiène
dans les entreprises industrielles et commerciales ainsi que dans
les services et établissements publics ou d'utilité publique. Notes
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explicatives, F.I.B., Bruxelles, février 1947. 1947
1 liasse
1975

Les conseils d'entreprise. Commentaires à l'usage des chefs
d'entreprises, de la loi du 20 septembre 1948 et des arrêtés
d'exécution s'y rapportant, F.I.B., Bruxelles, 1950 (versions fr. et
nl.). 1950
1 liasse

1976

Les conseils d'entreprise. Commentaires à l'usage des chefs
d'entreprises, F.I.B., Bruxelles, 1954 (versions fr. et nl.). 1954
1 liasse

1977

La sécurité et l'hygiène dans l'entreprise, F.I.B., Bruxelles, 1956
(versions fr. et nl.). 1956
1 liasse

1978

Conseils d'entreprise et comités de sécurité et d'hygiène. F.I.B.,
Bruxelles, 1958 (versions fr. et nl.). 1958
1 liasse

1979

Conseils d'entreprise et comités de sécurité et d'hygiène. Textes
officiels (coordination officieuse), F.E.B., Bruxelles, mars 1963
(versions fr. et nl.), octobre 1969 (version fr.). 1963
1 liasse

1980

Les élections pour les conseils d'entreprise et les comités de
sécurité et d'hygiène, F.E.B., Bruxelles, 1963 (version fr.), 1967
(version fr.), 1971 (versions fr. et nl.), 1975 (versions fr. et nl.),
1978 (version fr.), 1982 (versions fr. et nl.). Les élections pour les
conseils d'entreprise et les comités de sécurité et d'hygiène.
Commentaires, F.E.B., Bruxelles, 1986 (versions fr. et nl.). Arnout
De Koster et Pierre Denis, Les élections pour les conseils
d'entreprise et les comités de sécurité et d'hygiène. 1991.
Commentaires, F.E.B., Bruxelles, 1990 (versions fr. et nl.). 19631990
1 liasse

1981

Le statut des délégués des travailleurs au conseil d'entreprise et au
comité de sécurité et d'hygiène, F.I.B., Bruxelles, 1967 (version fr.).
1967
1 liasse

1982

Convention collective concernant l'information et la consultation
des conseils d'entreprise sur les perspectives générales de
l'entreprise et les questions de l'emploi dans celle-ci, F.I.B.,
Bruxelles, 1970 (version fr.). Les informations économiques et
financières à fournir aux conseils d'entreprise, F.E.B., Bruxelles,
1974 (versions fr. et nl.), 1976 (versions fr. et nl.), 1979 (version
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fr.), 1984 (version nl.). 1970-1984
1 liasse
1983

Jacques Piron et Pierre Denis, Les conseils d'entreprise et les
comités de sécurité et d'hygiène, F.E.B., Bruxelles, 1972 (versions
fr. et nl.), 1977 (version fr.). 1972-1977
1 liasse

1984

Conseils d'entreprise. Coordination des accords et des conventions,
F.E.B., Bruxelles, 1972 (versions fr. et nl.). 1972
1 liasse

1985

Guides publiés par la F.E.B. concernant les élections sociales en
1995, en 2000 et 2004 (avec disquettes informatiques et CD-Rom)
(versions fr. et nl.). 1995-2004
1 liasse

1986

Sonja Kohnenmergen, Le comité d'entreprise européen en
Belgique, F.E.B., Bruxelles, 1996 (versions fr., nl. et angl.). 1996
1 liasse

1987

Adriaens B., Claeys T., Delattre E., Denis P., Vannes V., La protection
des représentants du personnel dans l'entreprise. Loi du 19 mars
1991. Analyse et application, F.E.B., Bruxelles, 1997 : publication
de la F.E.B (versions fr. et nl.). 1997
1 liasse

k. Juridictions du travail et jurisprudence sociale

1988

k. Juridictions du travail et jurisprudence sociale
Les juridictions du travail, F.I.B., Bruxelles, 1971 (versions fr. et nl.),
1977 (versions fr. et nl.). 1971-1977
1 liasse

l. Divers

1989

l. Divers
Conférence sur les questions sociales. Exposés faits à la réunion du
25 février 1930 organisée par le Comité Central Industriel, C.C.I.,
Bruxelles, 1930. 1930
1 liasse

1990

Marcel Laloire, Le corporatisme. Doctrine et application, C.C.I.,
Bruxelles, octobre 1936. 1936
1 liasse

1991

Fernand de Creeft, Étude sur l'évolution des charges sociales de
l'État, C.C.I., Bruxelles, juillet 1937. 1937
1 liasse
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Réalisations sociales dans l'industrie belge. Recueil de 15
monographies d'enquêtes, F.I.B., Bruxelles, 1950 : travaux du
comité d'enquête de la F.I.B. auprès des entreprises portant sur les
comités de sécurité, les conseils d'entreprise, les rémunérations,
les allocations familiales, les indemnités de maladies accidents, les
pensions extralégales, les avantages en nature, en matière de
loisirs, d'habitation, en matière de formation professionnelle, les
journaux d'entreprises, les services sociaux (versions fr. et nl).
1950
1 liasse

4. Publications juridiques

1993

4. PUBLICATIONS JURIDIQUES
Guides pratiques pour l'application des lois sociales à usage des
employeurs, n 3. Éléments de la procédure devant les conseils de
prud'hommes, C.C.I., Bruxelles, avril 1934. 1934
1 liasse

1994

Réglementation sur les réquisitions militaires et civiles. Textes
officiels, C.C.I., Bruxelles, septembre 1938. 1938
1 liasse

1995

Paul Lagasse, De la distinction entre représentants de commerce et
voyageurs de commerce, F.I.B., Bruxelles, 1950. 1945
1 liasse

1996

Application de la loi du 26 janvier 1951 sur la simplification des
documents dont la tenue est imposée par les lois sociales, F.I.B.,
Bruxelles, 1953 (versions fr. et nl.). 1953
1 liasse

1997

La réforme des lois sur les sociétés. Un exposé de M. Pierre Van
Ommeslaghe à la F.I.B. le 24 février 1965, F.I.B., Bruxelles, 1965.
1965
1 liasse

1998

Le statut des représentants de commerce, F.I.B., Bruxelles, 1969
(version fr.), 1973 (versions fr. et nl.). 1969-1973
1 liasse

1999

Le décret du Conseil Culturel Néerlandais réglant l'emploi des
langues dans les entreprises. Commentaire, F.E.B., Bruxelles, 1973
(versions fr. et nl.), 1976 (versions fr. et nl.), 1985 (version fr.).
1973-1976
1 liasse

2000

Lois sur les sociétés commerciales. Coordination officieuse. F.E.B.,
Bruxelles : édition de 1961 et 1962 (version fr.), 1973 (versions fr.
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et nl.), 1976 (version fr.), 1978 (version nl.), 1979 (version fr.),
1981et 1984 (version nl.), 1985 et 1987 (version fr.), 1990 (version
nl.), 1991 (version fr.). 1973-1991
1 liasse
2001

Le nouveau droit comptable belge. Son application aux entreprises,
F.E.B., Bruxelles, 1977. 1977
1 liasse

2002

Les contrats de concession de vente, F.E.B., Bruxelles, 1978
(versions fr. et nl.). 1978
1 liasse

2003

Le contrat d'agence commerciale. Contrat-type et commentaire de
la loi du 13 avril 1995, F.E.B., Bruxelles, 1996 (par D. Stryven,
versions fr. et nl.) : publication du département juridique. 1996
1 liasse

5. Brochures diverses

2004

5. BROCHURES DIVERSES
Paul Sollier et José Drabs, La psychotechnique. Introduction à une
technique du facteur humain dans le travail, C.C.I., Bruxelles, 1935.
1935
1 liasse

2005

Max-Léo Gérard, Fernand Cattoir et Zéphir Henin, Études sur la
réforme des services administratifs de l'État, C.C.I., Bruxelles,
octobre 1935. Zéphir Henin, À propos de la réforme administrative.
Le recrutement du personnel rétribué au service des pouvoirs
publics en Belgique. C.C.I., Bruxelles, novembre 1937. 1935-1937
1 liasse

2006

Albert Hennekinne, Le problème posé par la pollution des cours
d'eau en Belgique, C.C.I., Bruxelles, décembre 1937. 1937
1 liasse

2007

La protection de l'industrie contre les attaques aériennes, C.C.I.,
Bruxelles, octobre 1939. 1939
1 liasse

2008

La publicité. La position de la Fédération des Entreprises de
Belgique, F.E.B., Bruxelles, 1976. 1976
1 liasse

2009

Middenkader. Multimediaal project op initiatief van het Verbond Van
Belgisch Ondernemingen in samenwerking met Belgische Radio en
Televisie en Laboratorium voor Toegepaste Psychologie
(Rijksuniversiteit Gent) : brochure. 1977

Fédération des Entreprises de Belgique (FEB).

269
1 liasse

2010

Roger Talpaert, Les pionniers d'un nouvel âge, F.E.B., Bruxelles,
1983. 1983
1 liasse

F. Collection de photos

F. COLLECTION DE PHOTOS
1. Photos relatives à la F.E.B. : direction, personnel, bâtiments, activités...

2011

1. PHOTOS RELATIVES À LA F.E.B. : DIRECTION, PERSONNEL,
BÂTIMENTS, ACTIVITÉS...
Stand du Comité Central Industriel à la foire internationale de
Bruxelles. 1939
1 liasse

2012

Photos de dirigeants d'entreprises ou de fédérations, de membres
du personnel, cadres, directeurs et présidents de la F.E.B.
notamment Raymond Pulinckx, Maurice van der Rest, Louis Cornil,
Roger Van der Schueren, Pol Provost, Léon Bekaert, Jean Guilmain,
Léon Jacques, Paul Van Lint, NN. Holoffe, Franz van den Bergh. circa
1945-1970
1 liasse

2013

Photos de manifestations à la F.E.B. en l'honneur de Léon Bekaert
(1959) et Maurice van der Rest (1953). 1953-1959
1 liasse

2014

Reportage photographique sur l'inauguration du nouveau bâtiment
de la F.I.B. (" Maison de l'Industrie ") par le Roi Baudouin en mars
1958, avec photos de différentes personnalités politiques,
religieuses et industrielles ; album de l'inauguration. 1958
1 liasse

2015

Reportage photographique sur l'inauguration du nouveau bâtiment
de la F.I.B. (" Maison de l'Industrie ") par le Roi Baudouin en mars
1958, avec photos de différentes personnalités politiques,
religieuses et industrielles ; album de l'inauguration. 1958
1 liasse

2016

Photos prises lors des anniversaires de la F.E.B. et de réceptions
diverses en présence du Prince Albert, de Raymond Pulinckx et de
Frans van den Bergh. 1970-1980
1 liasse

2017

Photos de diverses personnalités du monde industriel ou politique,
de réunions, conférences de presse et colloques tenus à la F.E.B.,
avec une photo de la conférence économique et sociale en 1970,
remise de prix aux lauréats de divers fonds. 1970-1995
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1 liasse
2018

Photos de diverses personnalités du monde industriel ou politique,
de réunions, conférences de presse et colloques tenus à la F.E.B.,
avec une photo de la conférence économique et sociale en 1970,
remise de prix aux lauréats de divers fonds. 1970-1995
1 liasse

2019

Photos des bâtiments de la F.E.B. : façade de la rue Ravenstein,
façades des anciens bâtiments du Comité Central du Travail
Industriel (C.C.T.I.) (56, rue de l'enseignement, 8, rue montagne de
l'oratoire et 11, rue des gentilshommes), bureaux et personnel au
travail. s.d. (ca 1970-1995)
1 liasse

2020

Photos relatives aux Design centre : visites de Philippe Maystadt et
de la Reine Fabiola lors de la remise des prix aux entreprises
couronnées par le Design centre, produits, logo du Design Centre,
spécimens d'étiquettes avec le logo, historiques établis à l'occasion
des 5e et 10e anniversaires du Design centre. 1974-1984
1 liasse

2021

Photos du studio F.E.B. 1978-1980
1 liasse

2022

Photos relatives à l'attentat des C.C.C. (Cellules Communistes
Combattantes) à la rue des sols et des dégâts au siège de la F.E.B.
le 1er mai 1985. 1985
1 liasse

2023

Photos prises lors du centième anniversaire de la F.E.B. : séance
académique en présence du Roi Albert (présentation de
personnalités au Roi, photo de R. Pulinckx en discussion avec
Georges De Bunne, visites de la F.E.B. à La Louvière, Louvain,
Hasselt, Liège, Namur et Libramont, ascension du Mont Blanc).
1995
1 liasse

2. Photos ayant servi à illustrer le Bulletin (classement chronologique)

2. PHOTOS AYANT SERVI À ILLUSTRER LE BULLETIN (CLASSEMENT
CHRONOLOGIQUE)
2024 - 2060 Photos et documents divers ayant servi à illustrer le bulletin de la F.E.B. et notamment différentes négociations sociales ou manifestations organisées par la F.E.B., visites de délégations commerciales ou de personnalités politiques étrangères (classement chronologique). 1960-1996

2024

2024 - 2060 Photos et documents divers ayant servi à illustrer le
bulletin de la F.E.B. et notamment différentes négociations sociales
ou manifestations organisées par la F.E.B., visites de délégations
commerciales ou de personnalités politiques étrangères
(classement chronologique). 1960-1996
Visites de personnalités venant de Grèce, du Japon, rencontres
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avec des journalistes étrangers, avec la Belgian Shell Company,
signature de la convention paritaire du 30 mai 1960, manifestation
à l'occasion de la publication du Livre bleu de la F.E.B. Quinze ans
de progrès industriels. 1960
1 liasse
2025

Décès de Léon Bekaert, programmation sociale, réunion du Rotary,
remise de l'oscar du film industriel. 1961
1 liasse

2026

Cocktail F.I.B., symposium sur les marées terrestres, réunion de
l'Association " Mont Pelerin ", assemblée générale F.E.B. et
réception à l'occasion de la publication du rapport annuel, lauréats
du travail, conférence du Père Pire, inauguration du buste de Léon
Bekaert, visites de personnalités venant du Japon et du Canada.
1962
1 liasse

2027

Réception à l'occasion de la publication du rapport annuel,
manifestation du Centenaire de Solvay S.A., visite d'une mission
venant du Japon. 1963
1 liasse

2028

Réception à l'occasion de la publication du rapport annuel, 75e
anniversaire de la F.N. (Fabrique Nationale), conférence de presse
sur la " Triennale du film ". 1964
1 liasse

2029

Réception à l'occasion de la publication du rapport annuel, visites
de personnalités venant du Portugal et du Japon, remise du prix
Maurice van der Rest. 1965
1 liasse

2030

Visites de personnalités venant du Rwanda et de Norvège. 1966
1 liasse

2031

Réception à l'occasion de la publication du rapport annuel, visites
de personnalités venant du Mexique et de l'Arabie Saoudite,
manifestation " Anatole Marchal ". 1967
1 liasse

2032

Réception à l'occasion de la publication du rapport annuel,
hommage au Prince Albert. 1968
1 liasse

2033

Réception à l'occasion de la publication du rapport annuel, " Buta "
(photos des responsables de la F.E.B. avec un lionceau), visites de
personnalités venant du Zaïre, d'Indonésie et d'Arabie Saoudite.
1969
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1 liasse
2034

Réception à l'occasion de la publication du rapport annuel, 75e
anniversaire du bulletin de la F.E.B., séance d'hommage à Roger De
Staercke, conférence économique et sociale du 28 octobre 1970.
1970
1 liasse

2035

Séance académique du 25e anniversaire de la F.I.B. en présence du
Roi Baudouin, rencontre avec la Confédération des Industriels
Européens, réunion entre syndicats et patrons et signature d'un
accord interprofessionnel, journée philatélique. 1971
1 liasse

2036

Réception à l'occasion de la publication du rapport annuel,
conférence de presse en décembre 1972, remise du prix van der
Rest, visites de personnalités venant du Zaïre, d'Indonésie. 1972
1 liasse

2037

Visites de personnalités venant des États-Unis, de Côte d'Ivoire,
d'Israël, de Pologne, de Tunisie et du Niger, rencontre avec les
chambres de commerce et d'industries belges, première Journée
des Entreprises à la F.E.B. 1973
1 liasse

2038

Prix Léon Bekaert, visites de personnalités venant d'Inde et du
Cameroun, conférence de NN. Broches. 1974
1 liasse

2039

Conférences de presse F.E.B., Journée d'étude des P.M.E.,
installation du président van der Schueren, négociations
interprofessionnelles en janvier 1975, remise du prix van der Rest,
congrès F.E.B., rencontre avec Claude Cheysson, commissaire
européen à la coopération au développement, réception en
l'honneur de Pol Provost. 1975
1 liasse

2040

Conférence de presse F.E.B., négociation sociale concernant
l'emploi, réunions du groupe de réflexion " l'entreprise et les
problèmes de communication ", journée de formation. 1976
1 liasse

2041

Réunion de la commission P.M.E., réunion avec les syndicats,
conférence de Raymond Pulinckx, journée F.E.B. 1977
1 liasse

2042

Conférences de presse F.E.B., participation à la tribune patronale
de la R.T.B., allocution du président van den Bergh, réunion avec le
Vlaamse Journalisten Club (soirée " maatjes "). 1978
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1 liasse

2043

Réunion avec le Vlaamse Journalisten Club (soirée " maatjes "),
réception de stagiaires africains, Journée des Entreprises, visites de
personnalités venant de Tunisie, de la République Centre Afrique,
du Zaïre, départ à la pension de Clément De Bièvre, 60e
anniversaire de la C.C.I. (Chambre de Commerce Internationale),
journée du film d'entreprise, commission coopération au
développement de la F.E.B. 1979
1 liasse

2044

Visites de personnalités venant de Chine, d'Espagne, de Turquie, du
Zaïre, réunion du Vlaamse Journalisten Club, remise du prix
Concours de sécurité, don de la Royale Belge S.A. au F.N.R.S.
(Fonds National de la Recherche Scientifique), colloque sur les
entreprises multinationales, journée d'information sur les
problèmes européens, conférence de presse concernant les prises
de position de la F.E.B. en juin 1980. 1980
1 liasse

2045

Réunion concernant les relations entre les entreprises et les pays
producteurs de pétrole, Journée des Entreprises, colloque européen
à la F.E.B., visites de personnalités venant d'Espagne, du Japon,
réunion avec le Vlaamse Journalisten Club (soirée " maatjes "),
réunion de la commission coopération avec le Tiers Monde à
l'occasion de l'anniversaire de la société C.F.E (Compagnie
d'Entreprises C.F.E.) et de la réalisation par celle-ci d'un film sur le
Tiers Monde Sannu Bature, remise du prix Léon Bekaert. 1981
1 liasse

2046

Réunion sur la fiscalité, réunion de la commission P.M.E., colloque
européen en présence du ministre Léo Tindemans, réunion relative
à l'exportation, visite du ministre Herman De Croo de retour du
Zaïre, stand F.E.B. au Heysel, visites de personnalités venant
d'Arabie Saoudite, du Rwanda et du Sénégal, réunion avec le
Vlaamse Journalisten Club, réunion entre les ambassadeurs belges
dans les pays arabes. 1982
1 liasse

2047

Visites de personnalités venant de Zaïre, de Tunisie, du Japon et de
Mauritanie, Journée des Entreprises, Journée des P.M.E., colloque
européen de la F.E.B., séminaire sur la fiscalité, réunion relative aux
modifications du droit comptable, réunions avec des représentants
de la Banque Mondiale et de la B.E.I. (Banque Européenne
d'Investissement). 1983
1 liasse

2048

Installation du président André Leysen, rencontre entre des
exportateurs belges et des parlementaires, réunion de concertation
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sociale en mai 1984, assemblée générale de la commission
coopération avec les pays en voie de développement, journée du
design industriel, journée d'études sur les heures de travail
supplémentaires, visite de personnalités venant du Zaïre (réception
du président Mobutu), de Chine, journée des télécommunications,
réunion de l'Organisation Internationale des Employeurs à la F.E.B.,
réception à l'occasion de la publication du rapport annuel, journée
d'études " Les entreprises et la C.E.E. ", réunion de la commission
des P.M.E., journées d'études sur les procédures douanières et sur
la centrale des bilans de la Banque Nationale de Belgique. 1984
1 liasse
2049

Remise du prix Léon Bekaert, réunion sur la fiscalité en Allemagne,
en Belgique et au Luxembourg, journée d'études sur le F.M.I. (Fonds
Monétaire International) et la Banque Mondiale, visites de
personnalités venant du Japon, de Tunisie, assemblée générale de
la commission coopération avec les pays en vois de
développement, Journée des Entreprises, journée des P.M.E.,
journées sur les pratiques du commerce, le transport, la politique
industrielle, la loi de redressement économique, les réserves de
propriété, les fonds de pension, journée de la commission des
questions sociales. 1985
1 liasse

2050

Signature d'un accord interprofessionnel, conférence du directeur
du C.D.I. (Centre de Développement Industriel), journée d'études
sur les élections sociales, visites de personnalités venant de Corée
du Sud, du Zaïre, d'Espagne, du Japon, journée de contact avec les
conseillers et juges sociaux, réception à l'occasion de la publication
du rapport annuel, colloque européen de la F.E.B., remise des prix
aux lauréats du Fonds Prince Albert, assemblée générale de la
commission coopération au développement, journée organisée par
la Confédération Nationale de la Construction, journée du service
P.M.E. sur le rôle des commissaires réviseurs, journée sur la
protection des entreprises créancières des pouvoirs publiques,
séance d'information sur le programme Comett de la C.E.E. 1986
1 liasse

2051

Visites de personnalités venant de Tunisie, du Zaïre, du Japon, du
Sénégal, visite du président de la Banque Africaine de
Développement, réception de la direction de la Gécamines,
journées d'études sur la protection des marques dans le Benelux,
sur le travail à temps partiel, sur les S.P.R.L., sur la fiscalité, sur
l'aide européenne aux P.M.E., séminaire sur le marché britannique,
réception à l'occasion de la publication du rapport annuel,
réception de stagiaires zaïrois, réception du vice-président de la
S.F.I., installation du nouveau président Philippe Bodson, colloque
européen de la F.E.B., assemblée générale de la commission
coopération avec les pays en voie de développement, journée des
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P.M.E. sur le capital à risques, Journée des Entreprises, journée "
Année du commerce extérieur ". 1987
1 liasse
2052

Journée des P.M.E., assemblée générale de la commission
coopération avec les pays en voie de développement en présence
du ministre Léo Tindemans, visites de personnalités venant du
Maroc, de Trinidad et Tobago, de Malaisie, de Corée, rencontre avec
les P.M.E., Europalia Japon, chambres de commerce belges à
l'étranger, réforme fiscale, Banque Interaméricaine de
Développement, marché japonais, accord interprofessionnel,
campagne de sensibilisation des entreprises à l'emploi et à la
formation des jeunes (" Challenge J "), écologie, lauréats du Fonds
Prince Albert, relations avec le Centre pour le Développement
Industriel, relations de la commission coopération avec les pays en
voie de développement, visite du ministre A. Geens, marché unique
européen, réunion avec le Vlaamse Journalisten Club (soirée "
maatjes "). 1988
1 liasse

2053

Visites de personnalités venant de Turquie, de Tunisie, du
Cameroun, de Jamaïque, du Japon, d'U.R.S.S. (F.E.B. et Perestroïka),
Portugal, Corée, conférence de l'Organisation Internationale du
Travail à Genève, Banque Africaine de Développement, pollution,
union économique et monétaire, R. Pulinckx et le ministre Willy
Claes, André Leysen, réunion relative aux groupements d'intérêt
économique, table ronde " Assurance-maladie ", fête de Noël F.E.B.,
journée des entreprises 1989, lauréats du Fonds Prince Albert.
1989
1 liasse

2054

Visite du président C. Ferrer (Unice), réunions relatives aux
transports combinés et aux télécommunications, conférences de
presse relatives au budget de l'État belge pour 1991, au rapport
d'activités annuel de la F.E.B., visites de personnalités venant de
Tchécoslovaquie, d'Argentine, colloque européen sur le transport,
négociations interprofessionnelles et réunions entre patronat et
syndicats à la F.E.B. 1990
1 liasse

2055

Visites de personnalités venant du Portugal, du Pérou, de Macao
(Macau), de Pologne (Lech Walesa à la F.E.B.), de Bulgarie, Guy
Keutgen, assemblée générale de la C.C.I. (Chambre de Commerce
Internationale), Prince Philippe, réunions à la F.E.B. relatives à la
fiscalité, aux pratiques du commerce, à la mobilité, à la réforme du
droit des sociétés, Organisation Internationale des Employeurs
(Genève), Bundesverband der Deutchen Industrie, conférences de
presse relatives au Bulletin F.E.B. Infor, à la conjoncture, réunion
avec les organisations patronales régionales, conférence de
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Jacques Attali, journée des entreprises 1991, rencontre avec les
P.M.E., visite de Wivina De Meester, réunion avec le Vlaamse
Journalisten Club (soirée " maatjes "). 1991
1 liasse
2056

Journée des entreprises 1992, rencontres patrons - syndicats dans
le cadre de la négociation de l'accord interprofessionnel, visites de
personnalités venant d'Afrique du Sud, du Chili, d'Argentine, des
Pays-Bas, visite du ministre Philippe Maystadt, colloque européen
sur la politique de sécurité dans les entreprises, rencontre P.M.E.,
conférence de presse relatives aux réactions de la F.E.B. sur le
budget 1993. 1992
1 liasse

2057

Visites de personnalités venant des Pays-Bas, de Roumanie,
rencontre P.M.E., visites de Wilfried Martens, Melchior Wathelet,
réunion du conseil des présidents de l'Unice, conférence sur
l'emploi, 'forum' sur les P.M.E., réunions relatives aux écotaxes,
installation de Georges Jacobs à la présidence à la F.E.B,
conférence de presse de mars 1993. 1993
1 liasse

2058

Visites de personnalités venant des Philippines, réunion avec la
C.B.I. (Howard Davies), lauréats du prix de l'environnement,
lauréats du Fonds Prince Albert, 75e anniversaire de la C.C.I.
(Chambre de Commerce Internationale), signature de l'accord
interprofessionnel 1994. 1994
1 liasse

2059

Visites de délégations venant du Japon (Keidanren), de Finlande, du
Chili, de Hongrie, visite du président du Brésil, séminaire F.E.B. à
Genappe, réunions avec la V.B.O. (Vlaams Verbond van
Ondernemingen), départ de Jan Hollants van Loocke, colloque
européen sur l'Europe, réunion relative à la sécurité et à la santé,
préparation d'une conférence intergouvernementale en 1996,
lauréats du Fonds Prince Albert, conférence de presse à l'occasion
du mémorandum F.E.B. 1995
1 liasse

2060

Installation du président Karel Boone à la F.E.B (photos et
diapositives) et réunion avec L. Hubloue concernant la Banque
mondiale. 1996
1 liasse

3. Photos de personnalités

2061

3. PHOTOS DE PERSONNALITÉS
Photos de Wilfried Beirnaert (administrateur, directeur du
département des questions sociales): portraits. 1990-2000
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1 liasse

2062

Photos de Philippe Bodson (président) : portraits et groupes. s.d.
(ca 1987-1995)
1 liasse

2063

Photos de Roger De Staercke (administrateur délégué puis
président) : portraits et groupes. s.d. (ca 1968-1965)
1 liasse

2064

Photos de Gui de Vaucleroy (président) : portraits. s.d. (ca 2000)
1 liasse

2065

Photos de Guy Keutgen (secrétaire général): portraits et groupes
notamment avec divers administrateurs, directeurs ou présidents
de la F.E.B. s.d. (ca 1980-2000)
1 liasse

2066

Photos d'André Leysen (président) : portraits et groupes s.d. (ca
1985-1990)
1 liasse

2067

Photos et diapositives de Raymond Pulinckx (administrateur
délégué) : portraits et groupes. s.d. (ca 1970-1990)
1 liasse

2068

Photos de divers présidents, administrateurs et directeurs (R.
Pulinckx, T. Vandeputte, K. Boone, G. Jacobs, W. Beirnaert, D.
Janssen, etc.). s.d. (ca 1985-2000)
1 liasse

2069 - 2094 Portraits et photos de groupes de dirigeants de la F.E.B, membres du comité de direction, du conseil d'administration et du personnel, de chefs d'entreprises actifs dans les fédérations et groupements affiliés, photos de personnalités politiques belges et étrangères, de personnalités du monde académique et scientifique (classement alphabétique). ca 1945-1995

2069
2070

2069 - 2094 Portraits et photos de groupes de dirigeants de la
F.E.B, membres du comité de direction, du conseil d'administration
et du personnel, de chefs d'entreprises actifs dans les fédérations
et groupements affiliés, photos de personnalités politiques belges
et étrangères, de personnalités du monde académique et
scientifique (classement alphabétique). ca 1945-1995
Lettre A. s.d. (ca 1945-1995)
1 liasse
Lettre B. s.d. (ca 1945-1995)
1 liasse

2071

Lettre C. s.d. (ca 1945-1995)
1 liasse

2072

Lettre D. s.d. (ca 1945-1995)
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1 liasse
2073

Lettre E. s.d. (ca 1945-1995)
1 liasse

2074

Lettre F. s.d. (ca 1945-1995)
1 liasse

2075

Lettre G. s.d. (ca 1945-1995)
1 liasse

2076

Lettre H. s.d. (ca 1945-1995)
1 liasse

2077

Lettre I. s.d. (ca 1945-1995)
1 liasse

2078

Lettre J. s.d. (ca 1945-1995)
1 liasse

2079

Lettre K. s.d. (ca 1945-1995)
1 liasse

2080

Lettre L. s.d. (ca 1945-1995)
1 liasse

2081

Lettre M. s.d. (ca 1945-1995)
1 liasse

2082

Lettre N. s.d. (ca 1945-1995)
1 liasse

2083

Lettre O. s.d. (ca 1945-1995)
1 liasse

2084

Lettre P. s.d. (ca 1945-1995)
1 liasse

2085

Lettre Q. s.d. (ca 1945-1995)
1 liasse

2086

Lettre R. s.d. (ca 1945-1995)
1 liasse

2087

Lettre S. s.d. (ca 1945-1995)
1 liasse

2088

Lettre T. s.d. (ca 1945-1995)
1 liasse
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Lettre U. s.d. (ca 1945-1995)
1 liasse

2090

Lettre V. s.d. (ca 1945-1995)
1 liasse

2091

Lettre W. s.d. (ca 1945-1995)
1 liasse

2092

Lettre X. s.d. (ca 1945-1995)
1 liasse

2093

Lettre Y. s.d. (ca 1945-1995)
1 liasse

2094

Lettre Z. s.d. (ca 1945-1995)
1 liasse

4. Photos classées par secteurs d'activités

2095

4. PHOTOS CLASSÉES PAR SECTEURS D'ACTIVITÉS
Agriculture, machines agricoles, serres, plantations, élevage, œufs,
légumes, fruits. s.d. (ca 1947-1985)
1 liasse

2096

Alimentation, bières, industrie alimentaire, marchés, fromages,
biscuits, chocolats, viandes, légumes, laboratoires alimentaires et
conditionnement, publicités du secteur, ateliers de fabrication, silos
à grains, glaces, crèmes glacées, boissons diverses, eaux, moulins
à farine s.d. (ca 1947-1990)
1 liasse

2097

Aviation et aéronautique, aérodromes, avions divers (civils et
militaires), Sabena, S.A.B.C.A. (Société Anonyme Belge de
Construction Aérienne), visite du Roi Albert et du Roi Baudouin à la
S.A.B.C.A., construction aérienne, hélicoptères, pilotes, transport
aérien, passagers, fret aérien, aéroplanes (1911), ballons,
montgolfières, dirigeables. s.d. (ca 1911-1996)
1 liasse

2098

Banques, caisses d'épargne, guichets, billets, stands de promotion
des banques, monnaies diverses, or, Banque nationale, salles
d'arbitrage, 50e anniversaire de l'A.B.B. (Association Belge des
Banques). s.d. (ca 1975-1995)
1 liasse

2099

Brasseries, industrie brassicole, publicité des membres de la
Confédération des Brasseries de Belgique (ca 1995), cuves,
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tonneaux, manutention des casiers, salles de brassage,
embouteillage, stockage. s.d. (ca 1951-1995)
1 liasse
2100

Carrières, pierres, installations de manutention, taille du marbre,
extraction d'ardoises (Ardoisière du Luxembourg), diamant, outils
diamantés, argilière. s.d. (ca 1948-1975)
1 liasse

2101

Céramiques et terres cuites, briques. s.d. (ca 1914-1970)
1 liasse

2102

Chemins de fer, wagons, locomotives, gares, reportage sur la gare
centrale de Bruxelles et l'aire terminus de la Sabena, construction
ferroviaire, tri postal, électrification des chemins de fer,
signalisation, S.N.C.B (Société Nationale des Chemins de Fer
Belges). s.d. (ca 1945-1996)
1 liasse

2103

Chimie, pétrochimie, plastiques, isolants électroniques, industrie
pharmaceutique, laboratoires de recherche. s.d. (ca 1950-1998)
1 liasse

2104

Cimenteries, industrie céramique, ciment, béton. 1949-1982
1 liasse

2105

Construction automobile, voitures, camions, bus, accidents
automobiles, recyclage, récupération des métaux, stands et salons
automobiles, transport routier, première caravane, sécurité
routière, publicités pour diverses marques de voitures. s.d. (ca
1930-1995)
1 liasse

2106

Construction : immeubles, routes, ponts, viaducs. s.d. (ca 19651996)
1 liasse

2107

Distribution, grands magasins. 1961-1998
1 liasse

2108

Électricité, énergie électrique, énergie nucléaire, gaz, chauffage
électrique, électroménager, lampes, turbines, centrales
électriques. s.d. (ca 1949-1990)
1 liasse

2109

Électronique, ordinateurs, machines à calculer,
télécommunications, traitement de l'image. s.d. (ca 1959-1989)
1 liasse
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2110

Emballages (notamment de l'alimentation). s.d. (ca 1961-1992)
1 liasse

2111

Environnement, traitement des eaux usées, prix de
l'environnement, recyclage et collecte de déchets, collecte des
vieux fers, emballages biodégradables. s.d. (ca 1985-1994)
1 liasse

2112

Espace, industrie aérospatiale, satellites, fusées,
télécommunications dans l'espace, astronautes. s.d. (ca 19581986)
1 liasse

2113

Imprimerie, industrie graphique. s.d. (ca 1968-1995)
1 liasse

2114

Industrie du béton, constructions en béton (ponts, façades,
intérieurs de bâtiments), béton précontraint, béton de résine,
photo du concours du beau béton, charpentes, éléments de
structures, camions bétonnières (ou camion malaxeur de 1961).
s.d. (ca 1980-1997)
1 liasse

2115

Industrie du bois et industrie du meuble, scieries, bois
contreplaqué, stockage du bois, photos de la Maison du bois,
constructions en bois, charpentes en bois, manutention, troncs
d'arbres, travail du bois. s.d. (ca 1945-1984)
1 liasse

2116

Industrie du meuble : cuisine, sanitaires, décoration. s.d. (ca 19701996)
1 liasse

2117

Industrie du tabac, cigarettes, séchage du tabac, ateliers de
fabrication, publicité, campagnes d'information. s.d. (ca 19531988)
1 liasse

2118

Métallurgie, construction mécanique et construction électronique,
construction électrique, informatique, matériel d'éclairage,
soudure, acier, fours électriques, armurerie et armement militaire,
stockage métallique, construction automobile, câbles, câblerie,
construction navale, exportation des fabrications métalliques,
charpentes métalliques, machines-outils, moteurs (avec photos
d'usines belges construites en Russie, ca 1898-1914). s.d. (ca
1898-1992)
1 liasse

2119

Métaux non ferreux, raffinage et usage du nickel, du germanium,
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du zinc, laboratoires, nodules océaniques. s.d. (ca 1960-1994)
1 liasse
2120

Mines, charbonnages, charbon, ateliers de charbonnage, ouvriers
dans les galeries de mines, manutention des charbons, terrils,
travail dans la mine, carreau de la mine. s.d. (ca 1947-1975)
1 liasse

2121

Papeteries, papiers, papiers peints, collectes des immondices
papier. s.d. (ca 1965-1988)
1 liasse

2122

Pétrole, industrie pétrolière, recherche du pétrole, extraction
pétrolière, raffineries, pipe-line et contrôle du transport du pétrole,
stockage, forage, outils diamantés de forage, pétrole en Russie
(1914). s.d. (ca 1914- 1994)
1 liasse

2123

Routes, autoroutes, circulation routière, transport exceptionnel,
camions, signalisation, transport routier, sécurité routière,
surveillance par la gendarmerie, surveillance des frontières,
équipement de contrôle des véhicules, éclairage routier. s.d. (ca
1973-1991)
1 liasse

2124

Sidérurgie, aciéries (Cockerill Sambre), forges, fours à arc, soudure,
cokerie, hauts-fourneaux, fonderie, laminoir. s.d. (ca 1960-1995)
1 liasse

2125

Sucreries, sucre, installations de fabrication. s.d. (ca 1965)
1 liasse

2126

Textiles, industrie lainière, tapisserie de Tournai, filatures, machines
textiles, coton, habillement, machines à coudre, mode, vêtements,
publicité du secteur, couture, tenues de travail, atelier de
confection (1948), chaussures, ouvrières au travail. s.d. (ca 19481992)
1 liasse

2127

Tramways, métros, voiture hippomobile (1868), métro aérien. s.d.
(ca 1868-1983)
1 liasse

2128

Transports maritimes, construction navale, bateaux, marine
nationale, ports, navigation, navigation fluviale et de plaisance,
containers , péniches, aéroglisseurs, hovercrafts. s.d. (ca 19501989)
1 liasse
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Verreries, industrie du verre, cristalleries, bouteilleries, fours, taille
du verre, glaceries, miroiteries, vues d'usines, stands de promotion,
automatisation des verreries. s.d. (ca 1944-1991)
1 liasse

5. Photos d'histoire industrielle et sociale

2130

5. PHOTOS D'HISTOIRE INDUSTRIELLE ET SOCIALE
Archéologie et histoire industrielle en Belgique et à l'étranger :
anciens bâtiments industriels, anciennes machines, fouilles
d'archéologie industrielle à Bruxelles, gravures anciennes, vues
artistiques diverses, reportages sur d'anciens sites (Grand-Hornu,
Bois du Luc) et friches industrielles désaffectées, musées et objets
industriels (collection rassemblée par Georges van den Abeelen).
s.d. (ca 1800-1985)
1 liasse

2131

Archéologie et histoire industrielle en Belgique et à l'étranger :
anciens bâtiments industriels, anciennes machines, fouilles
d'archéologie industrielle à Bruxelles, gravures anciennes, vues
artistiques diverses, reportages sur d'anciens sites (Grand-Hornu,
Bois du Luc) et friches industrielles désaffectées, musées et objets
industriels (collection rassemblée par Georges van den Abeelen).
s.d. (ca 1800-1985)
1 liasse

2132

Architecture : bâtiments, façades, buildings, architecture ancienne,
nouvelles techniques de construction, maisons de différents types.
s.d. (ca 1960-1990)
1 liasse

2133

Bâtiments divers et principalement bâtiments d'organisations
internationales (Parlement européen, O.T.A.N., G.A.T.T., Bureau
International du Travail, World Trade Center, Bourses, Parlements
divers), la Poste, photos de conférences internationales s.d. (ca
1970-1995)
1 liasse

2134

Carnavals en Belgique, manifestations folkloriques dans les
Marolles (Bruxelles). s.d. (ca 1929-1970)
1 liasse

2135

Concertation sociale en Belgique : réunions entre fédérations
patronales et organisations syndicales, signatures d'accords,
réunions de négociations. s.d. (ca 1960-1990)
1 liasse

2136

Conférence Internationale du Travail à Genève en octobre 1923 en
présence d'Albert Thomas, premier directeur du Bureau
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International du Travail. 1923
1 liasse
2137

Conférence Internationale du Travail, Organisation du Travail,
Bureau International du Travail. s.d. (ca 1980-1986)
1 liasse

2138

Enseignement et formation : formation continue, formation
professionnelle, employés et ouvriers au travail dans les ateliers,
assistants aux cours. s.d. (ca 1975-1991)
1 liasse

2139

" Expo 58 " : hôtesses, stands et pavillons des différents secteurs
industriels, atomium, vue générale du site de l'exposition,
diapositives des pavillons étrangers. s.d. (ca 1956-1958)
1 liasse

2140

Exposition de Séville en 1992, exposition de la Société Générale de
Belgique en 1972, Europalia, palais du Heysel, expositions
scientifiques et culturelles (peinture, folklore, archéologie, sciences
et techniques), exposition d'affiches électorales, Brussels
International Trade Mart Ltd & Co. (espace de foires et expositions),
vues du Palais des expositions de Charleroi. s.d. (ca 1955-1992)
1 liasse

2141

Famille royale : roi Léopold III, roi Baudouin, reine Élisabeth, prince
Albert puis roi Albert, reine Fabiola, princesse Paola, prince
Philippe, régent Charles, avec notamment visites au Congo et
rencontres avec le président Joseph-Désiré Mobutu, visites
d'entreprises par le roi Baudouin ou de manifestations organisées
par la F.E.B. ; photos diverses de visites du roi Albert Ier et de la
famille royale pendant la guerre 14-18 et pendant l'entre deux
guerres (photos Van Parys). s.d. (ca 1914-1995)
1 liasse

2142

Histoire politique belge et internationale, guerre 1914-1918. s.d.
(ca 1777-1960)
1 liasse

6. Photos diverses

2143

6. PHOTOS DIVERSES
Informatique et ordinateurs, employés au travail, nouvelles
technologies, scanners, imprimantes. s.d. (ca 1978-1995)
1 liasse

2144

Photographie, appareils photos, caméras. s.d. (ca 1973-1987)
1 liasse
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2145

Photos sociales : travailleur, chômage, manifestation syndicale,
restauration de collectivités, élection. s.d. (ca 1965-1985)
1 liasse

2146

Sciences : instruments scientifiques, histoire des sciences,
reportage sur le navire océanographique le Belgica, médecine et
santé, astronomie, tremblements de terre, séismes. s.d. (ca 19451994)
1 liasse

2147

Sports, manifestations olympiques. s.d. (ca 1980-1995)
1 liasse

2148

Téléphones, télégraphes, télécommunications, radars, fibres de
verre, centraux téléphoniques, postes, antennes, GSM, Mobistar.
s.d. (ca 1914-1956)
1 liasse

2149

Télévision, systèmes vidéo, magnétoscopes et médias. s.d. (ca
1980-1988)
1 liasse

2150

Union européenne : construction européenne, union économique et
monétaire, bâtiment du Parlement européen et de la Commission
européenne à Bruxelles, personnalités européennes, photos de
groupe de la Commission Jacques Delors, de la Commission
Jacques Santer. s.d. (ca 1986-1996)
1 liasse

2151

Vues diverses d'usines, de bâtiments d'entreprises, d'entrepôts,
avec vues aériennes. s.d. (ca 1970-1990)
1 liasse

2152

Divers : théâtre, tapisseries, dentelles, gravures diverses, musées,
peintures, sculptures, musique, manuscrits, littérature. s.d. (ca
1965-1995)
1 liasse

2153

Divers : incendies, presse, publicité, bureaux et employés au
travail, articles divers (couteaux, lave-vaisselle, jouets). s.d. (ca
1965-1995)
1 liasse

2154

Dessins et caricatures humoristiques évoquant la vie de bureau, les
affaires, le business, l'économie, la conjoncture. s.d. (ca 19701980)
1 liasse
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G. Documents audiovisuels

G. DOCUMENTS AUDIOVISUELS
1. Documents vidéo

2155
2156

1. DOCUMENTS VIDÉO
R.T.B.F., " Écran témoin ", Les syndicats, le 7 mai 1984 (VHS). 1984
1 cassette
R.T.B.F., " F.E.B., Le Magazine des Entreprises ", La valeur
ajoutée...pour qui ? Pourquoi ?, s.d. (VHS). s.d. (ca 1985)
1 cassette

2157

R.T.B.F., " F.E.B., Le Magazine des Entreprises ", La F.E.B. se
présente, les 22 et 26 avril 1986 (Durée 29'06'') (VHS). 1986
1 cassette

2158

Signature de l'accord interprofessionnel - Ondertekening van het
interprofessionneel akkoord, le 7 novembre 1986 (VHS Pal). 1986
1 cassette

2159

R.T.B.F., " JT1 ", R.T.L. " JTL " et B.R.T., " Journal ", Accord
professionnel, les 11 et 12 septembre 1986 (VHS). 1986
1 cassette

2160

R.T.B.F., " JT1 " et B.R.T., " Journal ", le 20 mai 1987 (VHS). 1987
1 cassette

2161

FABRIMÉTAL, Jacques De Staercke : 15 ans à Fabrimétal - Jacques
De Staercke : 15 jaren Fabrimétal " avril 1987 (Durée 15') (VHS
Pal). 1987
1 cassette

2162

R.T.B.F., "JT1", R.T.L. " JTL" et B.R.T., " Journal ", Philippe Bodson - Le
Patron, les 22 et 23 avril 1987 (VHS). 1987
1 cassette

2163

R.T.L. " Contrepoint ", Philippe Bodson, le 26 avril 1987 (Durée 50')
(VHS). 1987
1 cassette

2164

R.T.B.F., " Bizness - Bizness ", le 13 mai 1987 (VHS). 1987
1 cassette

2165

R.T.B.F. " TV2 ", le 19 mai 1987 et B.R.T. " TV ", le 27 mai 1987
(VHS). 1987
1 cassette

2166

R.T.L., " JTL ", Élections sociales du 13 décembre 1987- Réactions
de la F.E.B. et des syndicats, le 14 décembre 1987 (VHS). 1987
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1 cassette

2167

R.T.B.F., " Bizness - Bizness " (saison 1987-1988, n° 1), La
formation, le 14 octobre 1987 (VHS). 1987
1 cassette

2168

Commission des Communautés Européennes, Le grand Marché
(version Bruxelles), le 25 février 1988 (Durée 7') (VHS Pal). 1988
1 cassette

2169

R.T.B.F., " F.E.B., Le Magazine des Entreprises ", La formation en
entreprises, les 12 et 16 avril 1988 (Durée 29'01'') (VHS). 1988
1 cassette

2170

T.F.1, " 13.00 h ", Raymond Pulinckx- Administrateur délégué de la
F.E.B., le 13 avril 1988 (VHS) 1988
1 cassette

2171

B.R.T., " Panorama ", La réforme de l'État - De Staathervorming, le
13 octobre 1988 (VHS). 1988
1 cassette

2172

B.R.T., " De zevende dag : konfrontatie ", Sociaal overleg,
Concertation sociale, le 6 novembre 1988 (NB) (avec petit dépliant
montrant les photos des participants dont Wilfried Beirnaert
(F.E.B.), Petrus Thys (S.N.C.I.) et André van den Broucke (A.B.V.V.,
Algemeen Belgisch Vakverbond) (VHS). 1988
1 cassette

2173

R.T.B.F., " Bizness News ", L'automobile, le 22 mars 1989 (VHS).
1989
1 cassette

2174

Interview de Monsieur (Philippe) Bodson, (président de la F.E.B.)
faite à Bruxelles le 24 mars 1989 et projetée à Liège à l'A.I.Lg le 14
avril 1989 (VHS). 1989
1 cassette

2175

R.T.B.F., " Bizness News ", Les transports, le 19 avril 1989 (VHS).
1989
1 cassette

2176

R.T.B.F., " Bizness News ", Jeux guerrier - Kriegspel, le 24 avril 1989
(VHS). 1989
1 cassette
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2177 - 2181 F.E.B. - DN, Le 24 mai 1989. 1989

2177

2177 - 2181 F.E.B. - DN, Le 24 mai 1989. 1989
Allocution de R. Pulinckx ; vidéo Ressources humaines ; panel
animé par L. Piret avec Jacques Dopchie (GB-INNO-BM), Daniel
Janssen (Solvay & Cie) et Luc Santens (Santens)(VHS). 1989
1 cassette

2178

Vidéo Stratégie industrielle ; panel animé par E. Van den Bergh
avec Étienne Davignon (S.G.B.), Norbert Joris (ETAP) et Luc Santens
(Almanij)(VHS). 1989
1 cassette

2179

Vidéo Stratégie commerciale ; panel animé par D. Sterckx avec
Robert Delville (Coca-Cola), Urbain Devoldere (Philips), Filip
Veebeke (Duyver Waesland Textiles) (VHS). 1989
1 cassette

2180

Allocution Raymond Pulinckx ; vidéo Le grand marché ; vidéo
Ressources humaines ; vidéo Stratégie industrielle ; vidéo Stratégie
commerciale (version nl.) (VHS). 1989
1 cassette

2181

Allocution Raymond Pulinckx ; vidéo Le grand marché ; vidéo
Ressources humaines ; vidéo Stratégie industrielle ; vidéo Stratégie
commerciale (version fr.) (VHS). 1989
1 cassette

2182

R.T.B.F., B.R.T., R.T.L., V.T.M., Les entreprises en 1992, le 24 mai
1989 (VHS). 1989
1 cassette

2183

F.E.B.- R.T.B.F., La journée... (non mixé, pour M. De Norre, directeur
des relations extérieures de la F.E.B.), le 24 mai 1989 (VHS). 1989
1 cassette

2184

R.T.B.F., "19.30 h", Conclave budgétaire (avec interview de Tony
Vandeputte), le 5 juillet 1989 (VHS). 1989
1 cassette

2185 - 2186 Paté & Listeria (United Kingdom). 1989

2185

2186

2185 - 2186 Paté & Listeria (United Kingdom). 1989
B.B.C.1 " 18.00 h ", le 12 juillet 1989 ; SKY NEWS et B.B.C. " 13-18
h ", le 13 juillet 1989 (avec petit dépliant montrant quelques
images de l'émission) (VHS). 1989
1 cassette
B.R.T., " 19.30 h ", le 12 juillet 1989 ; R.T.B.F., R.T.L., B.R.T. et V.T.M.,
le 13 juillet 1989 (avec petit dépliant montrant quelques images de
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l'émission) (VHS). 1989
1 cassette
2187

B.R.T., " 19.30 h ", V.T.M., " 19.00 h ", Opening Jaarbeurs Gent Ouverture de la foire commerciale de Gand, le 9 septembre 1989
(VHS). 1989
1 cassette

2188

B.R.T., "De zevende dag : konfrontatie ", Hervorming R.T.T. Réforme de la R.T.T. (avec le ministre Colla), le 19 novembre 1989
(VHS). 1989
1 cassette

2189

B.R.T., " 19.30 h ", le 16 décembre 1989; R.T.B.F., " 19.30 h ", B.R.T.,
" 22.30 h ", R.T.L., " 13.00 h " et " 19.00 h " et V.T.M., " 19.00 h ", le
18 décembre 1989, Raymond Pulinckx (VHS). 1989
1 cassette

2190

Les années (Raymond) Pulinckx- De Pulinckx jaren, le 18 décembre
1989 (versions fr. et nl.) (VHS Pal). 1989
1 cassette

2191

R.T.B.F. et Télé 21, Tribune économique et sociale de la F.E.B., le 19
janvier 1990 (diffusé le 3 et le 27) (Durée 28'28'') (Betacam). 1990
1 cassette

2192

F.E.B., Interview de Tony Vandeputte, administrateur délégué F.E.B.,
le 28 janvier 1990 (Durée 7'06'') (Betacam). 1990
1 cassette

2193

R.T.L., " 19.00 h " ; R.T.B.F., " 19.00 h " et B.R.T., " 19.30 h ",
Réaction de la F.E.B. sur le régime des pensions - Reaktie V.B.O. op
pensioenregeling (avec Wilfried Beirnaert), le 8 février 1990 (VHS).
1990
1 cassette

2194

R.T.B.F, " Faire le point ", Dix milliards de moins... Quelle " sécu "
demain ?, le 11 mars 1990 (VHS). 1990
1 cassette

2195

Escovi, Rapport annuel - Jaarverslag 1989, le 16 mars 1990 (VHS
Pal). 1990
1 cassette

2196

B.R.T., " 19.00 h ", 35 uren week - 35 heures semaine (avec Tony
Vandeputte), le 4 mai 1990 (VHS). 1990
1 cassette

2197

B.R.T., " 19.00 h ", Pensioenleeftijd vrouwen - L'âge de la retraite
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des femmes, le 14 mai 1990 (VHS). 1990
1 cassette
2198

V.T.M., " 19.00 h " et R.T.B.F., " 19.30 h ", Conversation du
Lambermont - Lambermont besprekingen (avec Tony Vandeputte),
le 9 juillet 1990 (avec petit dépliant montrant quelques images de
l'émission) (VHS). 1990
1 cassette

2199

R.T.B.F., " 19.30 h ", B.R.T., " 19.30 h ", R.T.L., " 19.00 h " et V.T.M., "
19.00 h ", La F.E.B. et l'impôt des sociétés - V.B.O. over
vennootschapsbelastingen, le 11 juillet 1990 (VHS). 1990
1 cassette

2200

B.R.T., " 19.00 h ", V.T.M., " 19.00 h ", R.T.B.F., " 19.30 h " et R.T.L., "
19.00 h ", Interview de Tony Vandeputte, le 9 août 1990 (VHS).
1990
1 cassette

2201

V.T.M., " 19.00 h ", Indexoorlog - La guerre de l'index, le 27 août
1990 (avec petit dépliant montrant quelques images de l'émission)
(VHS). 1990
1 cassette

2202

R.T.L., " 19.00 h ", La compétitivité. Interview de Frank
Vandermarliere, le 3 septembre 1990 (Durée 2'30'') (VHS). 1990
1 cassette

2203

R.T.L., " 19.00 h ", V.T.M., " 19.00 h ", R.T.B.F., " 19.30 h " et B.R.T., "
19.30 h ", La concertation sociale - Het sociaal overleg, le 5
septembre 1990 (VHS). 1990
1 cassette

2204

B.R.T., "De zevende dag : konfrontatie" ", Energiebesparingen Économies d'énergie, le 9 septembre 1990 (Durée 45') (VHS). 1990
1 cassette

2205

R.T.B.F., " 19.00 h ", le 15 octobre 1990 ; B.R.T., "19.30 h ", R.T.B.F.,
" 19.30 h ", V.T.M., " 19.00 h ", R.T.L., " 19.00 h ", le 16 octobre
1990, La concertation sociale (VHS). 1990
1 cassette

2206

B.R.T. Tv1, " Halfacht journaal ", le 9 novembre 1990 ; B.R.T., " De
zevende dag ", De Vidts - Vanden Brande, le 11 novembre 1990
(VHS). 1990
1 cassette

2207

R.T.B.F., " 19.00 h ", B.R.T., " 19.30 h " et V.T.M., " 22.00 h ", Accord
social 1991-1992 - Sociaal akkoord 1991-1992 (avec Tony
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Vandeputte), le 13 novembre 1990 (VHS). 1990
1 cassette
2208

B.R.T., " De zevende dag : konfrontatie", Le nouvel accord social Het nieuw sociaal akkoord, le 18 novembre 1990 (VHS). 1990
1 cassette

2209

B.R.T. Tv2, " Librado Live ", L'accord central - Het central akkoord,
(débat avec W. Waldack et Tony Vandeputte), le 20 novembre 1990
(VHS). 1990
1 cassette

2210

B.R.T., " De zevende dag : konfrontatie ", Maaltijdcheques - Les
chèques repas, le 2 décembre 1990 ; R.T.B.F., " JT 19.30 h ", La
conférence du GATT (avec interview de Tony Vandeputte), le 2
décembre 1990 (VHS). 1990
1 cassette

2211

V.T.M., " Nieuws ", Onderhandelingen Metaal & Energiesector Signatures pour les secteurs Métal et Énergie (avec interview de
Tony Vandeputte), le 13 décembre 1990 (VHS). 1990
1 cassette

2212

A.S.L.K. (Algemene Spaar- en Lijfrentekas) - C.G.E.R. (Caisse
Générale d'Épargne et de Retraite), Jaarverslag 1990 - Rapport
annuel 1990 (VHS Pal). 1990
1 cassette

2213

F.E.B., Présentation F.E.B. - V.B.O (version angl.), le 1er février 1991
(Durée 5'07'') (VHS Pal). 1991
1 cassette

2214

B.R.T. Tv1, " De zevende dag : 7 op 7 ", De vennootschapsbelasting
- L'impôt des sociétés, le 3 mars 1991 (VHS). 1991
1 cassette

2215

B.R.T. Tv1, " Halfacht journaal ", V.B.O. wil ingreep van de overheid
in de nieuwe CAO's (Collectieve Arbeidsovereenkomsten) - La F.E.B.
veut intervenir d'autorité dans les nouvelles conventions
collectives de travail, le 13 mars 1991 (VHS). 1991
1 cassette

2216

B.R.T., "19.30 h ", Bescherming voor délégué's - Protection des
délégués, le 14 mars 1991; R.T.L., " 19.00 h ", Régionalisation de
l'O.B.C.E., le 14 mars 1991; R.T.B.F., " 19.30 h ", Le décès de Jef
Houthuys (avec interview de Raymond Pulinckx), le 14 mars 1991
(VHS). 1991
1 cassette
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2217

V.T.M., " 19.00 h " et R.T.B.F., " 19.30 h ", Les entreprises ont un
déficit de force de frappe - Bedrijven hebben een tekort aan
slagkracht (avec Tony Vandeputte), le 27 mars 1991 (VHS). 1991
1 cassette

2218

R.T.B.F., " 19.00 h ", R.T.L., " 19.00 h ", B.R.T., " 19.30 h " et V.T.M., "
19.00 h " le 19 avril 1991 et B.R.T., " 12.00 h ", le 21 avril 1991,
Compétitivité des entreprises - Konkurrentiekracht van bedrijven
(VHS). 1991
1 cassette

2219

R.T.B.F., " Faire le point ", L'après Golfe, salaire menacé ?, le 21
avril 1991 (VHS). 1991
1 cassette

2220

B.R.T. Tv1, " Op de koop toe ", De wetgeving op ambulante
verkoop, le 22 avril 1991 (VHS). 1991
1 cassette

2221

B.R.T., " 19.30 h ", R.T.B.F., " 19.00 h " et V.T.M., " 22.00 h ", Jacques
Attali à la F.E.B., le 6 mai 1991 (VHS). 1991
1 cassette

2222

B.R.T. Tv1, " Halfacht journaal ", Dag van de ondernemingen Journée de l'entreprise, le 23 mai 1991 (VHS). 1991
1 cassette

2223

V.T.M., " 19.00 h " et R.T.B.F., " 19.30 h ", Rapport annuel sur
l'industrie du tabac - Jaarverslag tabakindustrie, le 27 mai 1991
(VHS). 1991
1 cassette

2224

B.R.T. Tv1, " Halfacht journaal ", Bedrijven vinden met moeite
werknemers op de arbeidsmarkt - Difficultés rencontrées par les
entreprises pour trouver des travailleurs sur le marché du travail, le
13 juin 1991 (VHS). 1991
1 cassette

2225

V.T.M., " 19.00 h ", R.T.L., " 19.00 h ", B.R.T., " 19.30 h " et R.T.B.F., "
19.30 h ", Réaction contre des impôts supplémentaires Werkgevers willen geen extralasten voor de ondernemingen, le 10
juillet 1991 (VHS). 1991
1 cassette

2226

R.T.L., "Le journal" et R.T.B.F., "JT1", L'impôt des sociétés
(interviews de Tony Vandeputte), le 30 juillet 1991 (VHS). 1991
1 cassette

2227

R.T.L., "Le journal " et V.T.M., " Nieuws ", Réactions F.E.B. au
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conclave, le 2 août 1991 (VHS). 1991
1 cassette
2228

R.T.L., "Le journal " et B.R.T. Tv1, " Halfacht journaal ", Réactions
F.E.B. au conclave, le 5 août 1991 (VHS). 1991
1 cassette

2229

V.T.M., " Nieuws ", Reacties V.B.O. - Réactions de la F.E.B. au
conclave, le 6 août 1991 (VHS). 1991
1 cassette

2230

R.T.L., "Le journal ", le 5 octobre 1991 et B.R.T.N., " konfrontatie ",
le 6 octobre 1991, Le point de vue de la F.E.B. sur la crise
gouvernementale - Het V.B.O.-standpunt over de regeringkrisis
(VHS). 1991
1 cassette

2231

R.T.B.F., " Faire le point ", La fédéralisation de la sécurité sociale, le
13 octobre 1991 (VHS). 1991
1 cassette

2232

B.R.T.N. Tv1, " De zevende dag : 7 op 7 ", Federalizering van de
sociale zekerheid - Fédéralisation de la sécurité sociale, le 13
octobre 1991 (VHS). 1991
1 cassette

2233

Télé 21, "Tribune de la F.E.B. ", le 26 novembre 1991 (VHS). 1991
1 cassette

2234

B.R.T.N. Tv1, " Halfacht journaal ", De Europese muntunie - La
monnaie européenne unique, le 4 décembre 1991 (VHS). 1991
1 cassette

2235 - 2238 F.E.B.-V.B.O., Journée de l'entreprise 1991- Dag van de onderneming 1991 1991

2235
2236

2235 - 2238 F.E.B.-V.B.O., Journée de l'entreprise 1991- Dag van de
onderneming 1991 1991
Introduction ; allocution de Tony Vandeputte. (VHS Pal). 1991
1 cassette
Environnement ; vidéo ; exposé et panel (VHS Pal). 1991
1 cassette

2237

Démographie ; vidéo ; exposé et panel (VHS Pal). 1991
1 cassette

2238

Exposés de Mrs C. Ferrer et NN. Devoldere (VHS Pal). 1991
1 cassette
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2239

R.T.L., " 13.00 h ", Conséquences économiques de l'absence de
gouvernement, le 16 janvier 1992 (VHS). 1992
1 cassette

2240

B.R.T.N. Tv1, " De zevende dag : 7 op 7 ", Nachtarbeid voor
vrouwen - Le travail de nuit des femmes, le 26 janvier 1992 (VHS).
1992
1 cassette

2241

R.T.L., "Le journal ", V.T.M., " Nieuws ", B.R.T.N., " Journaal ",
Besparingen in de sociale sektor - Économies dans le secteur
social, le 30 mars 1992 (VHS). 1992
1 cassette

2242

V.T.M., " Nieuws ", B.R.T.N., " Journaal ", R.T.L., "Le journal ", R.T.B.F.,
" JT1 ", Sortie de charge de Urbain Devoldere - Ontslag met Urbain
Devoldere, le 31 mars 1992 (VHS). 1992
1 cassette

2243

V.T.M., " 19.00 h ", le 6 avril 1992 et B.R.T.N., " 19.30 h ", le 7 avril
1992, Reaktie V.B.O. op de begroting - Réaction de la F.E.B. sur le
budget (VHS). 1992
1 cassette

2244

V.T.M., " Nieuws ", B.R.T.N., " Journaal ", R.T.L., " Le journal ",
R.T.B.F., " JT1 ", Réaction de la F.E.B. au budget 1993 - Reaktie van
het V.B.O. op de begroting van 1993, le 8 avril 1992 (VHS). 1992
1 cassette

2245

R.T.L. Tvi, " Controverse ", Le budget, le 12 avril 1992 (VHS). 1992
1 cassette

2246

B.R.T.N., " Halfachtjournaal ", Het V.B.O. in Zuid-Afrika - La F.E.B. en
Afrique du Sud, le 11 mai 1992 (VHS). 1992
1 cassette

2247

B.R.T.N. Tv1, " De zevende dag : confrontatie ", Onvrijwillige
deeltijdse werklozen - Chômage involontaire, le 17 mai 1992 (VHS).
1992
1 cassette

2248

R.T.B.F., " Le jardin extraordinaire ", La Conférence de Rio , le 27
juin 1992 (avec Myriam Constant d'Inter-Environnement Wallonie)
(VHS). 1992
1 cassette

2249

B.R.T.N., " Journaal ", R.T.B.F., " JT1 ", V.T.M., " Nieuws ", Budget
1993 : réactions de la F.E.B., le 3 septembre 1992 (VHS). 1992
1 cassette
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2250

B.R.T.N., " Konfrontatie ", Het budget 1993 en het sociaal overleg Le budget 1993 et la concertation sociale, le 13 septembre 1992
(VHS). 1992
1 cassette

2251

R.T.L. Tvi, " Controverse ", La réforme de la sécurité sociale, le 4
octobre 1992 (VHS). 1992
1 cassette

2252

R.T.L. Tvi, " 19.00 h ", B.R.T.N. Tv1, " 19.30 h " et R.T.B.F., " 19.30 h
", Annonce d'une nouvelle concertation interprofessionnelle, le 22
octobre 1992 (VHS). 1992
1 cassette

2253

V.B.O. Speech, le 12 novembre 1992 (Betacam). 1992
1 cassette

2254

B.R.T.N. Tv1, " 19.30 h ", V.T.M., " 19.00 h ", Het social overleg - La
concertation sociale, avec Norbert Joris, le 18 novembre 1992
(VHS). 1992
1 cassette

2255

Mission F.E.B. Tunisie, Tunis, les 26 et 27 avril 1993 (VHS). 1993
1 cassette

2256

B.R.T.N. Tv1, " 19.30 h ", Kritiek van het V.B.O. op het
begrotingsakkoord - Critique de la F.E.B. sur l'accord budgétaire, le
1 avril 1993 (VHS). 1993
1 cassette

2257

R.T.B.F., " Le magazine des entreprises ", Cote d'alerte pour
l'économie (avec Tony Vandeputte (administrateur délégué de la
F.E.B.), le 11 mai 1993 (VHS). 1993
1 cassette

2258

V.T.M., " 19.00 h ", B.R.T.N. Tv1, " 19.30 h " et R.T.B.F., " 19.30 h ",
La compétitivité des entreprises, le 17 mai 1993 (VHS). 1993
1 cassette

2259

R.T.B.F., " Mise au point ", Débat Tony Vandeputte (administrateur
délégué " de la F.E.B.) - François Janssens (président de la F.G.T.B.),
le 23 mai 1993 (VHS). 1993
1 cassette

2260

R.T.B.F., " 19.30 h ", Le chômage (avec Tony Vandeputte,
administrateur délégué de la F.E.B.) et Jean-Claude Koeune
(économiste à la Banque Bruxelles Lambert), le 3 août 1993 (VHS).
1993
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1 cassette
2261

R.T.B.F., " Mise au point ", Pacte social : les syndicats à la croisée
des chemins, le 17 octobre 1993 (VHS). 1993
1 cassette

2262

R.T.B.F., " Mise au point ", L'emploi (avec François Janssens
(président de la F.G.T.B.), Roger Mene (président U.C.M.), Josly
Piette (secrétaire général de la C.S.C.) et Tony Vandeputte
(administrateur délégué de la F.E.B.)), le 28 novembre 1993 (VHS).
1993
1 cassette

2263

R.T.L. Tvi, " le journal ", B.R.T.N. Tv1, " 19.30 h " et R.T.B.F., "19.30 h
", V.T.M., " 23.30 h ", Diminution des charges salariales Vermindering van de loonlast, le 5 mai 1994 (VHS). 1994
1 cassette

2264

V.T.M., " 19.00 h " et B.R.T.N., " 19.30 h ", Interviews de Tony
Vandeputte, le 11 juin 1994 (VHS). 1994
1 cassette

2265

B.R.T.N. Tv1, " 22.30 h ", Standpunt V.B.O. omtrent stakingrecht Point de vue de la F.E.B. concernant le droit de grève, le 6 juillet
1994 (VHS). 1994
1 cassette

2266

R.T.L. Tvi, " En direct", Jean-Luc Dehaene, le 11 septembre 1994
(VHS). 1994
1 cassette

2267

B.R.T.N. Tv1, " Uitzending door derden : S.O.M. ", De arbeidsduur La durée du travail, le 22 novembre 1994 (VHS). 1994
1 cassette

2268

V.T.M., " 19.00 h ", R.T.L. Tvi, " 19.00 h ", B.R.T.N. TV1, " 19.30 h ",
R.T.B.F., " JT ", L'accord social, le 29 novembre 1994 (VHS). 1994
1 cassette

2269

R.T.B.F., "Mise au point", La sécurité sociale (extraits), le 18
décembre 1994 (VHS). 1994
1 cassette

2270

R.T.B.F., B.R.T.N., V.T.4, Kanaal 2, V.T.M. et R.T.L. Tvi, Centenaire de
la F.E.B.- 100 jaar V.B.O., le 13 février 1995 (VHS). 1995
1 cassette

2271

V.T.M., " 19.00 h ", B.R.T.N. TV1, " 19.30 h ", R.T.B.F., " 19.30 h ",
Réflexion sur le plan pluriannuel - Overleg over het meerjarenplan,
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le 20 juillet 1995 (VHS). 1995
1 cassette
2272

B.R.T.N. Tv1, " Uitzending door derden : Teleon ", 100 jaar V.B.O., le
23 août 1995 (VHS). 1995
1 cassette

2273

F.E.B. - V.B.O., 1895-1995- Centenaire F.E.B. 100 pour 100
entreprise - 100 maal de onderneming (auditorium 2000- Heisel,
Bruxelles) : Excursion du personnel F.E.B. - Uitstap V.B.O. personeel,
le 8 septembre 1995, Challengers to the top Mont-Blanc, les 15 et
16 septembre 1995, Séance académique - Academische zitting, le
5 octobre 1995 (VHS). 1995
1 cassette

2274

V.T.4, " 22.45 h ", le 18 septembre 1995 et B.R.T.N. TV1, "De
zevende dag", le 1 octobre 1995, 100 jaar V.B.O. - 100 ans de la
F.E.B. (VHS). 1995
1 cassette

2275

V.T.M., B.R.T.N, RTL Tvi, R.T.B.F. et V.T.4, La concertation sociale Het sociaal overleg, le 21 septembre 1995 (VHS). 1995
1 cassette

2276

V.T.M., B.R.T.N. Tv1, V.T.4, RTL Tvi et R.T.B.F., Négociation sociale
sur l'emploi - Sociale onderhandeling over jobs, le 21 septembre
1995 (VHS). 1995
1 cassette

2277

B.R.T.N. Tv1, R.T.B.F. et R.T.L. Tvi, Réaction au budget 1996, le 4
octobre 1995 (VHS). 1995
1 cassette

2278

R.T.L. Tvi, R.T.B.F., V.T.M., B.R.T.N. Tv1, V.T.4, 100 ans F.E.B. - 100
jaar V.B.O., les 5 et 7 octobre 1995 (VHS). 1995
1 cassette

2279

R.T.B.F., " 20.10 h ", Le meilleur des mondes - La sécurité sociale, le
29 novembre 1995 (VHS). 1995
1 cassette

2280

V.T.M., " 19.00 h ", V.T.4, " 23.15 h ", Salaires - Lonen, le 11 janvier
196 (VHS). 1996
1 cassette

2281

R.T.L. Tvi, " 12.00 h ", Débat, le 3 avril 1996 (VHS). 1996
1 cassette

2282

A.V.S. Oost-Vlaamse Televisie, " Nieuws ", le 24 avril 1995, V.T.M., "
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Nieuws 13.00 h ", V.T.M., " Nieuws 19.00 h ", B.R.T.N.Tv1, " Journaal
", R.T.L. Tvi, " Le journal ", R.T.B.F. " JT " et R.T.L. Tvi, " Place royale
", le 25 avril 1996, Karel Boone- président de la F.E.B (VHS) 1996
1 cassette
2283

B.R.T.N. Tv2, " 22.00 h ", Ter zake, le 9 octobre 1996 (VHS). 1996
1 cassette

2284

B.R.T.N. Tv1, "De zevende dag", De 100 stemmen van Dirk
Denoyelle - Les 100 voix de Dirk Denoyelle, le 3 novembre 1996
(VHS). 1996
1 cassette

2285

B.R.T.N. Tv1 et V.T.M., le 5 novembre 1996 ; V.T.M. " 13.00 h ",
R.T.B.F., " 12.45 h " et R.T.L. Tvi, " 13.00 h ", le 6 novembre 1996,
Rupture de la concertation sociale (VHS). 1996
1 cassette

2286

R.T.B.F., " 19.30 h ", B.R.T.N. Tv1, " 19.30 h ", Concertation sociale Sociaal overleg (avec Karel Boone, président de la F.E.B), le 14
novembre 1996 (VHS). 1996
1 cassette

2287

Interviews Tony Vandeputte, le 29 novembre 1996 (TDK- hs). 1996
1 cassette

2288

B.R.T.N.Tv1, " Journaal ", Mars voor werk, le 13 mars 1997 (VHS).
1997
1 cassette

2289

F.E.B., Visite de Tony Vandeputte et Marc Servotte au Congo, le 23
septembre 1997 (passé sur Tv1, R.T.L. Tvi et la R.T.B.F. le 24
septembre 1997) (VHS). 1997
1 cassette

2290

R.T.B.F. " Édition spéciale du Journal Télévisé ", Sommet de l'emploi,
le 20 novembre 1997 (VHS). 1997
1 cassette

2291

R.T.L. Tvi, " 13.00 h ", V.R.T. Tv1, " 13.00 h ", V.T.M., " 13.00 h ", et
R.T.B.F., " 19.30 h ", Visite de Bill Gates à Bruxelles - Bezoek Bill
Gates in Brussel, le 4 février 1998 (VHS). 1998
1 cassette

2292

R.T.B.F., " 19.00 h " et Canvas, " 20.00 h ", Tracasserie
administrative pour les patrons - Rompslomp voor werkgevers avec
Pierre Sole (Alexandre s.a.), le 1 avril 1998 (VHS 1998
1 cassette
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2293 - 2294 Forum F.E.B. sur les compétences des travailleurs - Forum V.B.O. over de competentie van werknemers, le 13 mai 1998. 1998

2293

2293 - 2294 Forum F.E.B. sur les compétences des travailleurs Forum V.B.O. over de competentie van werknemers, le 13 mai
1998. 1998
V.T.M., " 19.00 h ", Canvas, " 20.00 h " et R.T.B.F., " 19.30 h ", V.B.O.
- Forum over de competentie van werknemers, le 13 mai 1998
(VHS). 1998
1 cassette

2294

Rushes (125') (pal). 1998
1 cassette

2295

R.T.L. Tvi, " 19.00 h ", R.T.B.F., " 19.30 h " et Canvas, " 18.30 h ",
Mission économique de la F.E.B. à Bordeaux, le 20 juin 1998 (VHS).
1998
1 cassette

2296 - 2298 Wilfried Beirnaert, le 24 novembre 1998 1998

2296

2296 - 2298 Wilfried Beirnaert, le 24 novembre 1998 1998
(Durée 23'50'') (VHS Pal). 1998
1 cassette

2297

(Durée 23'50'') (Betacam SP). 1998
1 cassette

2298

(Durée 41') (Betacam SP). 1998
1 cassette

2299

F.E.B., F.E.B. Reportage, 1998 (Durée 28') (VHS Pal). 1998
1 cassette

2300

Kanaal Z, " 19.30 h ", R.T.B.F. 1, " JT ", R.T.L. Tvi, " Le journal ", le 22
avril 1999 et V.T.M. " Royalty ", le 25 avril 1999, Gui de Vaucleroynouveau patron de la F.E.B (VHS). 1999
1 cassette

2301

F.E.B. Décès de Raymond Pulinckx - Action gouvernementale, 8 et 9
juin 2000. (VHS). 2000
1 cassette

2302

B.R.T. Tv1, " De zevende dag : 7 op 7 ", Tony Vandeputte, le 15
janvier 2000 (VHS). 2000
1 cassette

2303

Kanaal Z, Buitenlandse Handel - Commerce extérieur (avec Tony
Vandeputte), le 27 mars 2000 (VHS). 2000
1 cassette
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2304

V.R.T., " De zevende dag ", Buitenlandse Handel - Commerce
extérieur (avec Karel Boone), le 2 avril 2000 (VHS). 2000
1 cassette

2305

V.R.T. Tv1, " Het Journaal " et R.T.B.F. 1, " JT ", Sommet d'affaires
européen - European Business Summit, le 9 juin 2000 (Durée
3'21'') (VHS). 2000
1 cassette

2306

Z-Hebdo, Gui de Vaucleroy, les 16 et 17 décembre 2000 (VHS).
2000
1 cassette

2. Documents audio

2307

2. DOCUMENTS AUDIO
F.I.B., Léon Bekaert. Allocution radiophonique de Roger de
Staercke, 23 décembre 1961 - Léon Bekaert. Radiotoesprak van
Roger de Staercke, 23 December 1961 (vinyl 33 tours). 1961
1 disque vinyl

2308

R.T.B.F. Radio Une, 12.05 h, " Samedi Première ", Interview de Tony
Vandeputte, le 9 octobre 1993 (Durée : 50' 1993
1 radiocassette

2309

R.T.B.F. Radio Une, 18.15 h, " Décrochez la Une ", Les
délocalisations, le 30 mai 1994. 1994
1 radiocassette

2310

R.T.B.F. La Première, 19.20 h, " Tribune patronale ", Perspectives
1996 (avec interview de Tony Vandeputte), le 16 janvier 1996.
1996
1 audiocassette

2311

B.R.T.N. Radio 1, 08.15 h, " Voor de Dag ", Gebonden
ontwikkelingshulp, le 10 octobre 1996 1996
1 radiocassette

2312

Radio France, Interview de Tony Vandeputte, le 6 mars 1997. 1997
1 radiocassette

2313

Keidanren Kaikan : enregistrements des rencontres en japonais s.d.
1 radiocassette

2314

Keidanren Kaikan : enregistrements des rencontres en japonais s.d.
1 radiocassette

2315

Keidanren Kaikan : enregistrements des rencontres en japonais s.d.
1 radiocassette
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Keidanren Kaikan : enregistrements des rencontres en japonais s.d.
1 radiocassette

3. Documents électroniques

2317

3. DOCUMENTS ÉLECTRONIQUES
R.T.B.F. La Première, " Midi Première " Le fait du jour : le
développement durable (avec interview de Baudouin Velge,
directeur économique de la F.E.B.), le 13 juin 2002 (1 fichier Son
Wave). 2002
1 DVD

2318

Canal Z, " News 21.30 h ", Belgique-F.E.B., le 17 juin 2002 (5,93Mo)
; R.T.L. Tvi, " Le journal de 13 h ", Entreprises Télévision, le 17
juin2002 (4,68Mo) ; V.T.M., " Nieuws 13 h ", (Guy) Verhofstadt
Studiogesprek, le 16 juin 2002 (33,2Mo) (3 fichiers audio - vidéo
Windows média). 2002
1 DVD

2319

R.T.L.-BEL, " Journal parlé 18 h ", Belgique-Impôts (délai de remise
des déclarations pour les entreprises), le 24 juin 2002 (5,98Mo);
R.T.L.-BEL, " Journal parlé 8 h ", Belgique-Personnalités
récompensées à l'occasion de la fête nationale (dont Gui de
Vaucleroy), le 27 juin 2002 (6,99Mo) (2 fichiers Son Wave). R.T.L.
Tvi, " Journaux de 13 h et 19 h ", Visite royale en Hongrie, le 25 juin
2002 (2 fichiers audio - vidéo Windows média de 6,24 et 6,02Mo).
2002
1 DVD

2320

V.T.4, " 18.45 h ", Internet-Werk, le 2 juillet 2002 (6,48Mo)(Durée
10') ; V.R.T.- TV1, " Het 1 uur-journaal 13 h ", Buitenlandse
Investeringen, le 4 juillet 2002 (4,70Mo) ; V.R.T.- CANVAS, " Ter
Zake 20 h ", België- Buitenlandse Investeringen, le 4 juillet 2002
(15,3Mo) (3 fichiers audio - vidéo Windows média). R.T.L.-BEL, "
Journal parlé de 8 h ", Belgique Justice, le 2 juillet 2002 (7,09Mo);
V.R.T.-Radio, " Nieuws 8 h ", Buitenlandse Investeringen Ter, le 4
juillet 2002 (6,82Mo) (2 fichiers Son Wave). 2002
1 DVD

2321

R.T.B.F. La Une, " Journal télévisé de 12.50 h " et R.T.B.F. La Deux, "
Journal télévisé de 23 h ", Perception de la justice par les
entreprises (enquête de la F.E.B.), le 7 juillet 2002 (5,31 et
5,36Mo) ; V.R.T. Tv1, " Het 1 uur-Journaal 13 h " et V.R.T. CANVAS, "
Ter Zake 20 h ", Juli Vlaamse Feest en Betaalde dag (4 fichiers
audio - vidéo Windows média de 6,57 et 6,06Mo). R.T.B.F. La
Première, " Journal parlé de 13 h ", Luxembourg - Réunion de la
B.E.I. (Banque Européenne d'Investissements) (avec visite du Roi
Albert), le 9 juillet 2002 (fichier Son Wave de 6,73Mo). 2002
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1 DVD
2322

Canal Z, " News 21.30 h " et KANAAL Z, " News 20.30 h ", Bilan de
l'état d'avancement de la simplification administrative en Belgique
(avec interview de Tony Vandeputte pour la F.E.B. (en nl.), le 17
juillet 2002 (2 fichiers audio - vidéo Windows media de 6,11 et
8,70Mo). R.T.B.F. la Première, " Journal parlé de 9 h ", Personnalités
récompensées à l'occasion de la fête nationale (dont Gui de
Vaucleroy de la F.E.B.), le 19 juillet 2002 (fichier Son Wave de
2,66Mo). 2002
1 DVD

2323

R.T.B.F. La Première, " Journal parlé de 8 h ", Négociations des
accords interprofessionnels entre F.E.B. et syndicats (prépensions
et indexation des salaires notamment), le 26 août 2002 (20,2Mo) ;
R.T.B.F. La Première, " Journal parlé de 8 h ", Augmentation du
salaire minimum : une proposition de la ministre Onkelinx pour
augmenter l'emploi, le 30 août 2002 (17,8Mo) (2 fichiers Son
Wave). R.T.B.F. La Une, " Journal télévisé de 12.50 h ",
Augmentation du salaire minimum : une proposition de la ministre
Onkelinx pour augmenter l'emploi, le 30 août 2002 (23,9Mo)
(fichier Clip vidéo). 2002
1 DVD

2324

R.T.B.F. La Une, " Journal télévisé " 12.50 h, 19.30 h et R.T.B.F. La
Deux " Journal télévisé " 23 h, Belgique : Chômage (évolution des
chiffres en Flandres, à Bruxelles et en Wallonie), avec interview de
Baudouin Velge (directeur économique à la F.E.B.), le 3 septembre
2002 (3 clips vidéo de 45,9, 47,9 et 47,5Mo) ; KANAAL Z, " News
20.30 h ", Johannesburg - Bilan du Sommet mondial des Nations
Unies (avec interview de Claude Klein, responsable V.B.O.), le 5
septembre 2002 (clip vidéo de 35,0Mo). R.T.B.F. La Première, "
Journal parlé de 8 h ", Le chômage, le 3 septembre 2002 (17,1Mo)
(fichier Son Wave). 2002
1 DVD

2325

V.R.T. TvI, " Het 7 uur- Journaal 19 h et 23.15 h ", Europa Bedrijven
(snel Groei) - Europe des entreprises (croissance rapide), avec
Urbain Vandeurzen de la V.B.O., le 9 septembre 2002 2 clips vidéo
de 40,7 et 39,2Mo ; V.R.T. TvI, " Het 1 uur- Journaal 13 h ", Regering
besparing (avec interview de Johan Vande Lanotte, ministre du
budget, le 10 septembre 2002 (clip vidéo de 159Mo)
1 DVD

2326

Canal Z, " News 21.30 h ", Kanaal Z, " News 20.30 h ; R.T.B.F. La
Une, " Journal télévisé " 19.30 h et 22.30 h ; R.T.L. Tvi, " Journal
télévisé de 19 h ", Belgique- Économie (visite de Guy Verhofstadt à
la F.E.B., le 26 septembre 2002 (5 clips vidéo de 47,6Mo, 67,9 Mo,
46,8Mo, 16,7Mo et 38,9Mo R.T.B.F. La Première, " Journal parlé " 13
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h et 18 h, Belgique- Économie (visite de Guy Verhofstadt à la F.E.B.,
le 26 septembre 2002 (2 fichiers Son Wave de 14,8 et 22,0Mo).
2002
1 DVD
2327

R.T.B.F. La Une, " Journal télévisé " 12.00 h, 19.30 h et 23.00 h,
R.T.L. Tvi, " Le journal " de 13 h et de 19 h, V.R.T. Tv1, " Het 1 uurJournaal " et V.T.M. " Nieuws " de 13 h et 19 h, Belgique - Budget
2003 de l'État fédéral - Begroting, le 1er octobre 2002 (8 clips
vidéo de 43,7Mo, 37,7Mo, 43,1Mo, 41,2Mo, 40,2Mo, 52,1Mo et
52,0Mo). R.T.B.F., La Première, " Journal parlé " 13 h et 18 h, le 1er
octobre 2002 et R.T.B.F. La Première, " Journal parlé " 8 h, le 2
octobre 2002, Belgique - Budget 2003 de l'État fédéral (3 fichiers
Son Wave de 21,9Mo, de 13,5Mo et de 16,4Mo) ; V.R.T. Radio1, "
Actueel " 13.10 h, le 1er octobre 2002 (1 fichier Son Wave de
102Mo). 2002
1 DVD

2328

Mediatraining- le 17 juillet 2006 : " interviews-portraits " puis
questions d'actualités diverses posées à Peter Timmermans
(directeur général V.B.O.), Rudy Thomaes (administrateur délégué
V.B.O.) et Philippe Lambrecht (juriste F.E.B.). 2006
1 DVD
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DEUXIÈME PARTIE : ARCHIVES DU COMITÉ NATIONAL BELGE DE LA
C.C.I. (CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE)
I. Assemblées générales du Comité National Belge

2329

I. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DU COMITÉ NATIONAL BELGE
Dossier concernant la constitution du Comité : procès-verbaux de
la réunion de constitution, des assemblées générales et des
réunions du conseil d'administration, correspondance. juillet 1920octobre 1933
1 liasse

2330

Rapports annuels pour les exercices 1945 à 1966 1946-1967
1 liasse

2331

Rapports annuels pour les exercices 1983 à 1992. 1984-1993
1 liasse

2332 - 2348 Dossiers concernant les assemblées générales du Comité : convocations, procès-verbaux, bilans annuels, rapports du conseil d'administration sur les travaux de l'exercice, notes relatives aux différents travaux des commissions et congrès de la C.C.I. (avec quelques spécimens du Bulletin d'information du Comité National Belge), notes et correspondance du secrétaire général Max E. Jottrand puis René Sterkendries, avec le cas échéant quelques procès-verbaux du
conseil d'administration. 1948-1987

2332
2333

2332 - 2348 DOSSIERS CONCERNANT LES ASSEMBLÉES
GÉNÉRALES DU COMITÉ : CONVOCATIONS, PROCÈS-VERBAUX,
BILANS ANNUELS, RAPPORTS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION SUR
LES TRAVAUX DE L'EXERCICE, NOTES RELATIVES AUX DIFFÉRENTS
TRAVAUX DES COMMISSIONS ET CONGRÈS DE LA C.C.I. (AVEC
QUELQUES SPÉCIMENS DU BULLETIN D'INFORMATION DU COMITÉ
NATIONAL BELGE), NOTES ET CORRESPONDANCE DU SECRÉTAIRE
GÉNÉRAL MAX E. JOTTRAND PUIS RENÉ STERKENDRIES, AVEC LE
CAS ÉCHÉANT QUELQUES PROCÈS-VERBAUX DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION. 1948-1987
avril 1948-janvier 1953
1 liasse
janvier 1953-avril 1957
1 liasse

2334

janvier 1958-mars 1959
1 liasse

2335

mars 1960-avril 1961
1 liasse

2336

février 1962-avril 1965
1 liasse

2337

janvier 1966-avril 1968
1 liasse

2338

mai 1968-avril 1969
1 liasse
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février 1970-mars 1973
1 liasse

2340

mars-avril 1974
1 liasse

2341

mars-mai 1975
1 liasse

2342

février 1976-mars
1 liasse

2343

janvier-mars 1978
1 liasse

2344

avril 1978-novembre 1979
1 liasse

2345

février-mars 1980
1 liasse

2346

janvier 1981-mai 1982
1 liasse

2347

février 1983-mai 1985
1 liasse

2348

février 1986-juillet 1987
1 liasse

2349

Dossier concernant l'assemblée générale du 5 avril 1990 :
convocations et procès-verbal (avec bilan au 31 décembre 1989 et
programme d'action pour 1990). 1989-1990
1 liasse

2350

Dossier concernant l'assemblée générale du 22 mars 1991 :
convocation et procès-verbal. 1991
1 liasse

2351

Dossier concernant l'assemblées générales du 20 janvier, du 30
avril 1992 et du 23 mars 1993 : procès-verbaux; correspondance
relative aux réunions du conseil d'administration de 1992 et
documents préparatoires à ceux-ci. 1992-1993
1 liasse

2352

Dossier concernant l'assemblée générale du 30 avril 1992 :
convocations, rapport annuel pour l'exercice 1991 et programme et
invitation à un colloque sur le thème de Problèmes et défis d'un
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monde trilatéral. 1992

1 liasse
2353 - 2355 Dossier concernant les programmes d'action de la C.C.I. : rapports sur leur état d'avancement, rapports d'activités. 1988-1993

2353
2354

2353 - 2355 DOSSIER CONCERNANT LES PROGRAMMES D'ACTION
DE LA C.C.I. : RAPPORTS SUR LEUR ÉTAT D'AVANCEMENT,
RAPPORTS D'ACTIVITÉS. 1988-1993
1988-1990
1 liasse
1991
1 liasse

2355

1992-1993
1 liasse

II. Conseil d'administration du Comité National Belge

II. CONSEIL D'ADMINISTRATION DU COMITÉ NATIONAL BELGE
2356 - 2381 Dossier concernant l'activité du conseil d'administration : ordres du jour, convocations, notes de séances et procès-verbaux des réunions (série de procès-verbaux incomplète), rapports du conseil à l'assemblée générale, notes sur les travaux des différentes commissions et congrès de la C.C.I., correspondance du secrétaire général notamment avec la C.C.I. à Paris et avec le président du Comité National Belge. 1920-1987

2356
2357

2356 - 2381 DOSSIER CONCERNANT L'ACTIVITÉ DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION : ORDRES DU JOUR, CONVOCATIONS, NOTES DE
SÉANCES ET PROCÈS-VERBAUX DES RÉUNIONS (SÉRIE DE PROCÈSVERBAUX INCOMPLÈTE), RAPPORTS DU CONSEIL À L'ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE, NOTES SUR LES TRAVAUX DES DIFFÉRENTES
COMMISSIONS ET CONGRÈS DE LA C.C.I., CORRESPONDANCE DU
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL NOTAMMENT AVEC LA C.C.I. À PARIS ET
AVEC LE PRÉSIDENT DU COMITÉ NATIONAL BELGE. 1920-1987
juillet 1920- octobre 1921
1 liasse
septembre 1951- décembre 1953
1 liasse

2358

janvier-septembre 1954
1 liasse

2359

octobre 1954-décembre 1955
1 liasse

2360

janvier 1956-décembre 1957
1 liasse

2361

janvier-décembre 1958
1 liasse

2362

février-décembre 1959
1 liasse
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janvier 1960-décembre 1961
1 liasse

2364

janvier 1962-juillet 1963
1 liasse

2365

août 1963-février 1965
1 liasse

2366

mars 1965-mars 1966
1 liasse

2367

avril 1966-mai 1968
1 liasse

2368

mai 1968-avril 1969
1 liasse

2369

mai 1969-avril 1971
1 liasse

2370

mai 1971-mars 1973
1 liasse

2371

avril 1973-décembre 1974
1 liasse

2372

janvier-novembre 1975
1 liasse

2373

novembre 1975-mars 1976
1 liasse

2374

avril-décembre 1976
1 liasse

2375

janvier-mai 1977
1 liasse

2376

juin 1977-mars 1978
1 liasse

2377

avril 1978-janvier 1979
1 liasse

2378

janvier-décembre 1979
1 liasse

2379

janvier 1980-avril 1981
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1 liasse
2380

octobre 1981-août 1982
1 liasse

2381

mars 1986-novembre 1987
1 liasse

2382 - 2388 Procès-verbaux des réunions du conseil d'administration, correspondance. 1975-1997

2382

2382 - 2388 PROCÈS-VERBAUX DES RÉUNIONS DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION, CORRESPONDANCE. 1975-1997
mai 1975-novembre 1978
1 liasse

2383

mars 1979-décembre 1985
1 liasse

2384

mars 1983-décembre 1985
1 liasse

2385

avril 1989-avril 1990
1 liasse

2386

janvier-avril 1991
1 liasse

2387

janvier 1991- janvier 1992
1 liasse

2388

octobre 1996-février 1997
1 liasse

2389

Notes du secrétaire général reçues par Paul-Emmanuel Janssen,
président du conseil. mai 1986-janvier 1989
1 liasse

2390

Notes du secrétaire général reçues par Jacques van der Schueren,
président du conseil (avec curriculum vitae et photo de ce dernier).
1988-1991
1 liasse

III. Activités du Comité National Belge

III. ACTIVITÉS DU COMITÉ NATIONAL BELGE
A. Arbitrage international

2391

A. ARBITRAGE INTERNATIONAL
Dossier concernant l'arbitrage international : création d'une
commission des pratiques commerciales internationales, recherche
de documentation sur le règlement d'arbitrage de la C.N.U.D.C.I.
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(Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial
International), projet de recommandations sur le droit applicable
aux contrats internationaux, correspondance adressée au président
du Centre Belge pour l'Étude et la Pratique de l'Arbitrage National
et International, notes et correspondance. 1977-1986
1 liasse
B. Colloques

2392

2393

B. COLLOQUES
Dossier concernant la préparation d'une journée d'information sur
l'E.D.I. (Electronic Data Exchange) avec spécimen de Eledis Journal,
publié par Eledis 1992
1 liasse
Dossier concernant un colloque organisé par le Comité National
Belge de la C.C.I. sur Le règlement des différends commerciaux
internationaux : " Y a-t-il de nouvelles solutions ? ", les 24 et 25
octobre 1995 à Bruxelles : correspondance et textes des
interventions. 1995
1 liasse

C. Publications

C. PUBLICATIONS
2394 - 2395 Bulletins d'information du Comité National Belge de la C.C.I. 1986-1989

2394

2395

2394 - 2395 BULLETINS D'INFORMATION DU COMITÉ NATIONAL
BELGE DE LA C.C.I. 1986-1989
Coupures de presse, dépliants, informations diverses sur les
activités de la C.C.I. (version nl.). janvier 1986-septembre 1989
1 liasse
Coupures de presse, dépliants, informations diverses sur les
activités de la C.C.I. (version fr.). janvier 1986-septembre 1989
1 liasse

2396 - 2397 Recueils d'études du Comité National Belge de la C.C.I. (tirages offset). 1953-1957

2396

2396 - 2397 RECUEILS D'ÉTUDES DU COMITÉ NATIONAL BELGE DE
LA C.C.I. (TIRAGES OFFSET). 1953-1957
Marcel Laloire, Pierre De Bie et Pierre Boisacq, La fiscalité en
Belgique dans ses rapports avec la distribution et la publicité,
(Bruxelles, 1953) ; Marcel Laloire, Pierre De Bie, Réglementations
publiques et privées de la distribution en Belgique (Bruxelles,
1953) ; Marcel Laloire, Pierre De Bie, Le problème des prix imposés
en Belgique. Faits et opinions (Bruxelles, 1953), Adhémar Le Bon,
Formalités dans le commerce international. Simplifications,
suggestions belges (Bruxelles, mise à jour de 1957) ; Léon R. Gits
et Perre Noisacq, L'organisation de la publicité et ses récents
progrès en Belgique. Rapports et communications (Bruxelles,
1953). 1953-1957
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1 recueil
2397

Léon R. Gits, Recherches sur la technique et le rendement de la
publicité - Onderzoek betreffende de techniek en het rendement
van de reclame (Bruxelles, 1953), avec publication de la C.C.I.
intitulée Les statistiques de la distribution dans quinze pays (Paris,
1953). 1953
1 recueil

IV. Relations du Comité National Belge de la C.C.I. avec ses membres

2398

2399

IV. RELATIONS DU COMITÉ NATIONAL BELGE DE LA C.C.I. AVEC SES
MEMBRES
Correspondance relative à la cotisation des membres. août 1989mars 1991
1 liasse
Correspondance relative à la cotisation des membres : modèle de
lettre suivant le type de membre. 1976-1990
1 liasse

2400 - 2403 Correspondance avec les membres à propos de leur cotisation. 1985-1988

2400
2401

2400 - 2403 CORRESPONDANCE AVEC LES MEMBRES À PROPOS DE
LEUR COTISATION. 1985-1988
1985
1 liasse
1986
1 liasse

2402

1987
1 liasse

2403

1988
1 liasse

2404

Dossier concernant les cotisations au Comité, les affiliations et
désaffiliations : correspondance, tableaux des cotisations annuelles
par membres, notes sur l'évolution des cotisations. 1982-1988
1 liasse

2405 - 2406 Dossier concernant les activités du comité restreint qui examine les problèmes liés aux affiliations. 1981-1986

2405
2406

2405 - 2406 DOSSIER CONCERNANT LES ACTIVITÉS DU COMITÉ
RESTREINT QUI EXAMINE LES PROBLÈMES LIÉS AUX AFFILIATIONS.
1981-1986
juin 1981-juillet 1984
1 liasse
novembre 1984-juillet 1986
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1 liasse

2407

Dossier concernant les activités du groupe de travail " affiliation " :
procès-verbaux de réunions, note sur le problème des affiliations,
copie d'un prospectus mettant en valeur les activités de la C.C.I. et
correspondance. 1985
1 liasse

2408 - 2410 Fiches biographiques des délégués belges aux commissions de la C.C.I. à Paris (avec photos). 1949-1991

2408
2409

2408 - 2410 FICHES BIOGRAPHIQUES DES DÉLÉGUÉS BELGES AUX
COMMISSIONS DE LA C.C.I. À PARIS (AVEC PHOTOS). 1949-1991
1949-1985
1 liasse
1979-1989
1 liasse

2410

1990-1991
1 liasse

2411 - 2412 Fiches de renseignements sur les entreprises, groupements ou associations membres du Comité National Belge de la C.C.I. avec le cas échéant documentation annexe sur ceux-ci (classement par secteurs d'activités). 1950-1988

2411
2412

2411 - 2412 FICHES DE RENSEIGNEMENTS SUR LES ENTREPRISES,
GROUPEMENTS OU ASSOCIATIONS MEMBRES DU COMITÉ NATIONAL
BELGE DE LA C.C.I. AVEC LE CAS ÉCHÉANT DOCUMENTATION
ANNEXE SUR CEUX-CI (CLASSEMENT PAR SECTEURS D'ACTIVITÉS).
1950-1988
1950-1986
1 liasse
1956-1988
1 liasse

V. Relations avec le secrétariat de la C.C.I. (Chambre de Commerce Internationale) à Paris

V. RELATIONS AVEC LE SECRÉTARIAT DE LA C.C.I. (CHAMBRE DE
COMMERCE INTERNATIONALE) À PARIS
A. Statuts et historiques de la C.C.I. (Chambre de Commerce Internationale)

2413

2414

A. STATUTS ET HISTORIQUES DE LA C.C.I. (CHAMBRE DE
COMMERCE INTERNATIONALE)
Statuts imprimés (1921), brochures diverses de présentation de la
C.C.I. et de son organisation et de la composition de ses
commissions et comités d'études. 1921-1950
1 liasse
La Chambre de Commerce Internationale. Un groupe de pression
internationale. Son action et son rôle dans l'élaboration, la
conclusion et l'application des conventions internationales établies
au sein des organisations intergouvernementales à vocation
mondiale (1945-1969). Mémoire de licence en sciences politiques
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et sociales de la Katholiek Universiteit te Leuven, Tsai Cheng Wen,
1972. 1972
1 recueil
2415

Exposé sur l'histoire et les activités de la C.C.I. (auteur inconnu).
1970
1 liasse

B. Assemblées générales de la C.C.I. (Chambre de Commerce Internationale)

2416

B. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES DE LA C.C.I. (CHAMBRE DE COMMERCE
INTERNATIONALE)
Rapports bisannuels pour les exercices 1949 à 1961. 1950-1962
1 liasse

2417

Rapports bisannuels pour les exercices 1961 à 1967. 1962-1968
1 liasse

2418

Rapports annuels de la C.C.I. pour les exercices 1975 à 1985 (avec
quelques spécimens en anglais). 1976-1986
1 liasse

2419

Rapports sur l'exécution du programme d'action et priorités de la
C.C.I. mars 1986-novembre 1988
1 liasse

2420 - 2421 Calendriers mensuels des conférences, congrès et réunions de la C.C.I. 1989-1998

2420

2420 - 2421 CALENDRIERS MENSUELS DES CONFÉRENCES,
CONGRÈS ET RÉUNIONS DE LA C.C.I. 1989-1998
janvier 1992-février 1998
1 liasse

2421

décembre 1989-décembre 1991
1 liasse

C. Réunions des secrétaires généraux et du conseil d'administration

C. RÉUNIONS DES SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX ET DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
2422 - 2424 Dossier concernant les réunions des secrétaires généraux (puis dirigeants permanents) des comités nationaux : ordres du jour, procès-verbaux, documents annexes aux réunions et correspondance. 1974-1994

2422
2423

2422 - 2424 DOSSIER CONCERNANT LES RÉUNIONS DES
SECRÉTAIRES GÉNÉRAUX (PUIS DIRIGEANTS PERMANENTS) DES
COMITÉS NATIONAUX : ORDRES DU JOUR, PROCÈS-VERBAUX,
DOCUMENTS ANNEXES AUX RÉUNIONS ET CORRESPONDANCE.
1974-1994
mai 1974-janvier 1986
1 liasse
1983-1988 (incomplet)
1 liasse
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septembre 1990-octobre 1994
1 liasse

2425 - 2428 Ordres du jour du conseil d'administration, comptes rendus des sessions, notes et correspondance du secrétaire général du Comité National Belge de la C.C.I. 1980-1993

2425
2426

2425 - 2428 ORDRES DU JOUR DU CONSEIL D'ADMINISTRATION,
COMPTES RENDUS DES SESSIONS, NOTES ET CORRESPONDANCE
DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DU COMITÉ NATIONAL BELGE DE LA
C.C.I. 1980-1993
juillet 1980-novembre 1982
1 liasse
juin 1983-juin 1987
1 liasse

2427

juin 1991-mai 1992
1 liasse

2428

octobre 1992-septembre 1993
1 liasse

2429

Notes préparatoires aux réunions du comité directeur. mai-octobre
1991
1 liasse

D. Travaux des commissions

D. TRAVAUX DES COMMISSIONS
1. 'Policy and Programme Department - Département politique générale et programme'

2430

1. 'POLICY AND PROGRAMME DEPARTMENT - DÉPARTEMENT
POLITIQUE GÉNÉRALE ET PROGRAMME'
Notes préparatoires des réunions de la 'Commission on Insurance commission de l'assurance'. octobre 1989-juin 1993
1 liasse

2431 - 2432 Notes préparatoires des réunions de la 'Commission on Banking Technique and Practice - commission de technique et pratiques bancaires' et du groupe de travail " UCP 400 révision ". 1991-1992

2431
2432

2431 - 2432 Notes préparatoires des réunions de la 'Commission
on Banking Technique and Practice - commission de technique et
pratiques bancaires' et du groupe de travail " UCP 400 révision ".
1991-1992
juin 1991-janvier 1992
1 liasse
janvier-novembre 1992
1 liasse

2433

Notes préparatoires des réunions de la 'Commission on Banking
Technique and Practice - commission de technique et pratiques
bancaires' et de la 'Commission on International Commercial
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Practice - commission des pratiques commerciales internationales'.
octobre 1989-août 1990
1 liasse
2434 - 2437 Notes préparatoires et procès-verbaux des réunions de la 'Commission on Banking Technique and Practice - commission de technique et pratiques bancaires'. 1989-1995

2434
2435

2434 - 2437 Notes préparatoires et procès-verbaux des réunions de
la 'Commission on Banking Technique and Practice - commission de
technique et pratiques bancaires'. 1989-1995
juin 1989-octobre 1990
1 liasse
octobre 1990- septembre 1991
1 liasse

2436

octobre 1991-décembre 1992
1 liasse

2437

janvier 1993-août 1995
1 liasse

2438 - 2441 Notes préparatoires des réunions de la 'Commission on Industrial Property - commission de la propriété industrielle', puis 'Commission on Intellectual and Industrial Property - commission de la propriété intellectuelle et industrielle'. 1985-1993

2438

2438 - 2441 Notes préparatoires des réunions de la 'Commission
on Industrial Property - commission de la propriété industrielle',
puis 'Commission on Intellectual and Industrial Property commission de la propriété intellectuelle et industrielle'. 1985-1993
janvier 1985-avril 1986

2439

mai 1986-janvier 1988
1 liasse

2440

novembre 1991-mai 1992
1 liasse

2441

juin 1992-novembre 1993
1 liasse

2442 - 2443 Notes préparatoires des réunions de la 'Commission on Marketing, Advertising and Distribution - commission du marketing, de la publicité et de la distribution'. 1987-1994

2442
2443

2442 - 2443 Notes préparatoires des réunions de la 'Commission
on Marketing, Advertising and Distribution - commission du
marketing, de la publicité et de la distribution'. 1987-1994
janvier 1992-mars 1994
1 liasse
mars 1987-décembre 1988
1 liasse
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2444 - 2446 Notes préparatoires des réunions de la 'Commission on Air Transport - commission des transports par air'. 1987-1995

2444
2445

2444 - 2446 Notes préparatoires des réunions de la 'Commission
on Air Transport - commission des transports par air'. 1987-1995
juin 1987-juillet 1991
1 liasse
novembre 1991-novembre 1993
1 liasse

2446

février 1994-août 1995
1 liasse

2447 - 2450 Notes préparatoires des réunions de la 'Commission on Computing, Telecommunications and Information Policies - commission des politiques de l'informatique, des télécommunications et de l'information'. 1991-1995

2447
2448

2447 - 2450 Notes préparatoires des réunions de la 'Commission
on Computing, Telecommunications and Information Policies commission des politiques de l'informatique, des
télécommunications et de l'information'. 1991-1995
février 1991-janvier 1992
1 liasse
avril-octobre 1992
1 liasse

2449

novembre 1992-février 1994
1 liasse

2450

mars 1994-août 1995
1 liasse

2451 - 2452 Notes préparatoires des réunions de la 'Commission on Multinational Entreprises and International Investment - commission des entreprises multinationales et de l'investissement international'. 1990-1993

2451
2452

2451 - 2452 Notes préparatoires des réunions de la 'Commission
on Multinational Entreprises and International Investment commission des entreprises multinationales et de l'investissement
international'. 1990-1993
mars 1990-juin 1992.
1 liasse
août 1992-octobre 1993
1 liasse

2. 'Department for Economic Policy and Cooperation - Département politique économique et coopération'

2. 'DEPARTMENT FOR ECONOMIC POLICY AND COOPERATION DÉPARTEMENT POLITIQUE ÉCONOMIQUE ET COOPÉRATION'
2453 - 2455 Notes préparatoires des réunions de la 'Commission on Environment - commission de l'environnement' (avec documentation). 1989-1995

2453

2453 - 2455 Notes préparatoires des réunions de la 'Commission
on Environment - commission de l'environnement' (avec
documentation). 1989-1995
novembre 1989-mars 1991
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1 liasse
2454

juillet 1992-juillet 1993
1 liasse

2455

septembre 1993-septembre 1995
1 liasse

2456

Notes préparatoires des réunions de la 'Commission on
Environment - commission de l'environnement' (avec
correspondance du secrétariat du Comité National Belge de la
C.C.I.). mai 1991-juin 1992
1 liasse

3. 'Department International Commercial Policy and Techniques - Département de la politique et des techniques commerciales internationales'

2457

3. 'DEPARTMENT INTERNATIONAL COMMERCIAL POLICY AND
TECHNIQUES - DÉPARTEMENT DE LA POLITIQUE ET DES
TECHNIQUES COMMERCIALES INTERNATIONALES'
Notes préparatoires des réunions de la 'Commission on Maritime
and Surface Transport - commission des transports par mer'.
décembre 1991-mars 1994
1 liasse

2458 - 2459 Notes préparatoires des réunions de la 'Commission on Taxation - commission des questions fiscales'. 1990-1995

2458
2459

2458 - 2459 Notes préparatoires des réunions de la 'Commission
on Taxation - commission des questions fiscales'. 1990-1995
février 1990-décembre 1991
1 liasse
avril 1993-aout 1995
1 liasse

4. 'Commission on International Arbitration - commission de l'arbitrage international'

2460

4. 'COMMISSION ON INTERNATIONAL ARBITRATION - COMMISSION
DE L'ARBITRAGE INTERNATIONAL'
Ordres du jour, procès-verbaux et documents préparatoires des
réunions de la 'Commission on International Arbitration commission de l'arbitrage international' novembre 1989-octobre
1993
1 liasse

5. 'Budget commission - commission du budget'

2461

2462

5. 'BUDGET COMMISSION - COMMISSION DU BUDGET'
Procès-verbaux de quelques réunions de la commission du budget
en 1939 et 1971. 1939, 1971
1 liasse
Procès-verbaux et documents préparatoires des réunions de la
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comission du budget. février 1982-janvier 1986
1 liasse
6. Bureau International des Chambres de Commerce puis Fédération Mondiale des Chambres de Commerce

2463

6. BUREAU INTERNATIONAL DES CHAMBRES DE COMMERCE PUIS
FÉDÉRATION MONDIALE DES CHAMBRES DE COMMERCE
Procès-verbaux et notes préparatoires des réunions du comité de
direction du Bureau International des Chambres de Commerce puis
Fédération Mondiale des Chambres de Commerce. février 1989novembre 1991
1 liasse

E. Relations avec la presse, publications, congrès

2464

E. RELATIONS AVEC LA PRESSE, PUBLICATIONS, CONGRÈS
Communiqués de presse de la C.C.I. et coupures de presse
concernant ses activités. juillet 1989-octobre 1991
1 liasse

2465 - 2468 L'économie internationale : revue mensuelle. 1929-1953

2465
2466

2465 - 2468 L'ÉCONOMIE INTERNATIONALE : REVUE MENSUELLE.
1929-1953
janvier-octobre 1929
1 recueil
janvier 1930-août 1931
1 recueil

2467

mai 1946-décembre 1950
1 recueil

2468

janvier 1951-décembre 1953
1 recueil

2469

Nouvelles de la Chambre de Commerce Internationale : bulletin
mensuel. janvier 1954-décembre 1960
1 liasse

2470 - 2473 Publications de la C.C.I. : rapports de congrès, rapports de divers comités d'études, brochures diverses. 1921-1959

2470
2471

2470 - 2473 PUBLICATIONS DE LA C.C.I. : RAPPORTS DE CONGRÈS,
RAPPORTS DE DIVERS COMITÉS D'ÉTUDES, BROCHURES DIVERSES.
1921-1959
Brochures 1 à 43. 1921-1923
1 liasse
Brochures 44 à 100. 1927-1939
1 liasse

2472

Brochures 101 à 186. 1946-1955
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1 liasse
2473

Brochures 187 à 239 1956-1959
1 liasse

2474

Dossier concernant la conférence internationale de Marrakech en
mai 1992 : rapport de la conférence, notes et documentation sur
l'inscription et sur le programme. 1992
1 liasse

2475

Dossier concernant la conférence des Nations Unies sur
l'environnement et le développement à Rio de Janeiro en mai-juin
1992 : discours de membres de la C.C.I. 1992
1 liasse

VI. Comptabilité

2476

VI. COMPTABILITÉ
Bilans annuels, résultats comparés et prévisions financières. 19771991
1 liasse

VII. Courrier

2477

VII. COURRIER
Correspondance générale du secrétaire général Gustave Léo
Gérard. juillet 1920-décembre 1922
1 liasse

2478

Correspondance du secrétaire général R. Sterkendries avec les
membres, la C.C.I. à Paris et les entreprises belges représentées au
Comité National Belge de la C.C.I. 1977-1989
1 liasse

2479

Correspondance envoyée par le secrétaire général R. Sterkendries.
1989.
1 liasse

2480

Correspondance du secrétaire général concernant le prix de
l'entreprise décerné par la C.C.I. 1977-1990
1 liasse

2481

Correspondance du secrétaire général avec le secrétariat
international de la C.C.I. mars 1974-décembre 1975
1 liasse

2482 - 2483 Correspondance générale. 1989-1992

2482

2482 - 2483 CORRESPONDANCE GÉNÉRALE. 1989-1992
janvier 1989-novembre 1990
1 liasse
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mai 1991-juin 1992
1 liasse

2484

Correspondance concernant la participation d'entrepreneurs belges
aux commissions de la C.C.I. (avec listes de participants). janvier
1990-octobre 1997
1 liasse

2485 - 2486 Correspondance du secrétaire général Guy Keutgen. 1994-1996

2485
2486

2485 - 2486 CORRESPONDANCE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL GUY
KEUTGEN. 1994-1996
1994
1 liasse
1996
1 liasse
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Troisième partie : archives d'associations et organismes liés à la F.E.B.

TROISIÈME PARTIE : ARCHIVES D'ASSOCIATIONS ET ORGANISMES
LIÉS À LA F.E.B.
I. Asbelturc (Association pour l'Expansion des Relations Commerciales entre l'U.E.B.L. et la Turquie).

I. ASBELTURC (ASSOCIATION POUR L'EXPANSION DES RELATIONS
COMMERCIALES ENTRE L'U.E.B.L. ET LA TURQUIE).
A. Assemblées générales

A. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
2487 - 2490 Dossiers des assemblées générales : ordres du jour, procurations, listes de présence, procès-verbaux. 1954-1959

2487

2487 - 2490 DOSSIERS DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES : ORDRES
DU JOUR, PROCURATIONS, LISTES DE PRÉSENCE, PROCÈSVERBAUX. 1954-1959
Assemblées générales des 17 novembre 1954, 26 avril 1955 et 18
avril 1956. 1954-1956
1 liasse

2488

Assemblées générales des 9 mai et 19 septembre 1956. 1956
1 liasse

2489

Assemblées générales des 3 avril 1957 et 23 avril 1958. 1957-1958
1 liasse

2490

Assemblée du 22 avril 1959. 1959
1 liasse

2491

Statuts extraits des Annexes du Moniteur ; composition du conseil
d'administration parue dans les statuts du 17 novembre 1954
(parus au Moniteur du 11 décembre 1954) puis à chaque
assemblée générale jusqu'en 1961 1954-1961
1 liasse

2492

Procès-verbaux des assemblées générales. novembre 1954-avril
1959
1 volume

B. Conseil d'administration

B. CONSEIL D'ADMINISTRATION
2493 - 2495 Convocations, procès-verbaux et documents préparatoires des réunions du conseil d'administration 1954-1958

2493
2494

2493 - 2495 CONVOCATIONS, PROCÈS-VERBAUX ET DOCUMENTS
PRÉPARATOIRES DES RÉUNIONS DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
1954-1958
novembre 1954-avril 1955
1 liasse
mai 1955-juin 1956
1 liasse

2495

Juillet 1956-septembre 1958
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1 liasse

2496

Correspondance du président avec les administrateurs concernant
les relations commerciales avec la Turquie ; correspondance du
président concernant les nominations et démissions et le
remplacement d'administrateurs. 1955-1960
1 liasse

C. Secrétariat général

2497

C. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Dossier concernant le groupe de travail sur la mobilisation des
créances belges sur la Turquie : procès-verbaux des réunions, notes
et correspondance (avec historique des négociations commerciales
entre l'U.E.B.L. (Union Économique Belgo-Luxembourgeoise) et la
Turquie et du fonctionnement du protocole sur le commerce et les
pays membres). mai 1956-janvier 1958
1 liasse

2498

Notes du secrétaire et du président et correspondance avec le
ministère des Affaires économiques concernant les échanges
belgo-turcs. 1955-1960
1 liasse

2499

Dossier concernant la facturation des prestations de la F.E.B. et du
Groupement des Hauts-Fourneaux et Aciéries Belges à l'Asbelturc.
1955-1958
1 liasse

2500

Correspondance avec le ministère des Affaires étrangères et du
Commerce extérieur, avec l'ambassadeur de Belgique en Turquie et
procès-verbaux des réunions concernant le commerce extérieur
turc et des projets d'importation de marchandises de Turquie (avec
liste de marchandises turques qui peuvent être exportés vers
l'U.E.B.L.). 1955-1960
1 liasse

2501

Correspondance avec diverses entreprises concernant leur
affiliation ou démission comme membre de l'association (avec
fiches d'agréation des membres). 1954-1955
1 liasse

2502

Correspondance avec l'ambassade de la République turque à
Bruxelles concernant les marchandises exportables de Turquie
réservées à la Belgique. 1955-1960
1 liasse

2503

Correspondance avec l'Office National du Ducroire concernant
l'assurance des exportations vers la Turquie 1953-1957
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1 liasse
2504

Correspondance avec le ministère des Finances relative aux
créances commerciales arriérées sur la Turquie. 1957-1959
1 liasse

2505

Correspondance avec l'O.R.E. (Office de Récupération Économique)
e.u.p. (organisme du ministère des Affaires économiques)
concernant le remboursement prioritaire de créances commerciales
sur la Turquie. 1956-1959
1 liasse

2506

Correspondance avec la S.N.C.I. (Société Nationale de Crédit à
l'Industrie) concernant la mobilisation des créances sur la Turquie.
juillet 1956-février 1957
1 liasse

2507

Correspondance diverse. 1957-1960
1 liasse

2508

Dossier concernant le personnel : affiliation de l'association à la
Caisse de Compensation pour Allocations Familiales du Brabant
a.s.b.l. et à L'Intégrale (caisse commune d'assurance en vue de la
vieillesse et du décès prématuré des employés), avec brochures
sur la pension des employés de L'intégrale, de la Royale Belge s.a.
et de la Compagnie Belge d'Assurances Générales sur la Vie, les
Fonds Dotaux et les Survivances s.a., dépliant du Discca
(Dispensaire des Caisses Communes des Assurances) et affiche de
la société d'assurance L'Intégrale concernant les élections de
représentants des employés au sein du conseil d'administration de
cette caisse commune. 1957-1958
1 liasse

II. Cobelexfo (Comité Belge des Expositions, des Foires et d'Expansion Nationale) a.s.b.l.

II. COBELEXFO (COMITÉ BELGE DES EXPOSITIONS, DES FOIRES ET
D'EXPANSION NATIONALE) A.S.B.L.
A. Constitution et statuts

2509

A. CONSTITUTION ET STATUTS
Procès-verbal d'une réunion préalable tenue à la F.I.B., projets de
statuts, notes sur les objectifs de l'association, statuts imprimés
(1947), correspondance de NN. De Pauw, directeur de l'Industrie
Belge à l'Étranger s.c. concernant la constitution de l'association et
la nomination du comte Adriaen van der Burch, président. 19461947
1 liasse
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B. Assemblées générales

B. ASSEMBLÉES GÉNÉRALES
2510 - 2512 Dossiers des assemblées générales : convocations, procès-verbaux des séances, notes concernant les modifications aux statuts, correspondance concernant la composition du conseil d'administration, listes de présence. 1949-1966

2510
2511

2510 - 2512 DOSSIERS DES ASSEMBLÉES GÉNÉRALES :
CONVOCATIONS, PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES, NOTES
CONCERNANT LES MODIFICATIONS AUX STATUTS,
CORRESPONDANCE CONCERNANT LA COMPOSITION DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION, LISTES DE PRÉSENCE. 1949-1966
Assemblée générale du 25 mars 1949. 1949
1 liasse
Assemblée générale du 6 novembre 1950 1950
1 liasse

2512

Assemblées générales des 4 avril 1955, 18 mai 1956, 25 mai 1959,
28 mars 1960, 29 mars 1961, 26 avril 1962, 24 mai 1963, 29 mars
et 26 avril 1965 et 19 mai 1966 1955-1966
1 liasse

C. Autorités déléguées

2513

C. AUTORITÉS DÉLÉGUÉES
Procès-verbaux des réunions du conseil d'administration
(incomplet). juillet 1947-octobre 1963
1 liasse

2514 - 2515 Procès-verbaux des réunions du conseil d'administration, listes de présences à ces réunions, bilans, correspondance du secrétaire (avec le rapport annuel pour l'exercice 1959). 1960-1966

2514
2515

2514 - 2515 PROCÈS-VERBAUX DES RÉUNIONS DU CONSEIL
D'ADMINISTRATION, LISTES DE PRÉSENCES À CES RÉUNIONS,
BILANS, CORRESPONDANCE DU SECRÉTAIRE (AVEC LE RAPPORT
ANNUEL POUR L'EXERCICE 1959). 1960-1966
février 1960-juin 1961
1 liasse
avril 1962-mai 1966
1 liasse

2516

Convocations aux réunions du comité de direction, correspondance
avec quelques membres et liste des présidents et vice-présidents
en 1963. 1955-1965
1 liasse

D. Secrétariat général

D. SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
1. Généralités

2517

1. GÉNÉRALITÉS
Procès-verbal de la réunion du 17 avril 1959 du Comité de
coordination des foires et expositions, avant-projet de programme
pour 1960, notes et correspondance. 1959
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1 liasse
2. Personnel

2. PERSONNEL
2518 - 2519 Dossier concernant l'affiliation à l'O.N.S.S. (Office National de la Sécurité Sociale) : instructions reçues, correspondance concernant le paiement des cotisations, déclarations trimestrielles 1956-1965

2518
2519

2518 - 2519 Dossier concernant l'affiliation à l'O.N.S.S. (Office
National de la Sécurité Sociale) : instructions reçues,
correspondance concernant le paiement des cotisations,
déclarations trimestrielles 1956-1965
mai 1956-janvier 1963
1 liasse
mars 1963-juillet 1965
1 liasse

2520

Dossier concernant l'affiliation à la Caisse de Compensation pour
Allocations Familiales du Brabant : déclarations concernant le
personnel attributaire, situations des paiements, correspondance.
septembre 1958- octobre 1965
1 liasse

2521

Dossier concernant les pensions des membres du personnel :
correspondance avec Assubel (Caisse Nationale Belge d'Assurance)
s.a., la Caisse Nationale des Pensions pour Employés, la
Compagnies Belge d'Assurances Générales sur la Vie, les Fonds
Dotaux et les Survivances s.a., la Royale Belge s.a., l'Association
d'Assurances Mutuelles sur la Vie de la Société Coopérative
Fédérale de Belgique s.c. 1958-1962
1 liasse

2522

Dossier concernant les assurances accident du travail, assurances
incendie, assurances groupes et assurances diverses souscrites à
l'occasion de participation aux foires ou expositions : spécimens de
polices, correspondance. 1945-1966
1 liasse

3. Comptabilité, fiscalité

2523

2524

3. COMPTABILITÉ, FISCALITÉ
Dossier concernant les situations comptables, les comptabilité et
résultats des participations aux foires et expositions, les contacts
avec l'association Atomium a.s.b.l. 1959-1966
1 liasse
Livre journal. janvier 1964-décembre 1965
1 volume

2525

Livre de banque : mouvements des comptes ouverts auprès de
plusieurs banques. 1958-1965
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1 liasse

2526

Grand livre 1956
1 liasse

2527

Dossier concernant le recouvrement de créances auprès de
diverses entreprises ayant participé à des foires : correspondance
relative à divers contentieux. 1956-1972
1 liasse

2528

Dossiers concernant l'imposition de l'a.s.b.l. : déclarations de
patrimoine, déclarations fiscales, taxations diverses,
correspondance avec l'administration des contributions directes.
1948-1965
1 liasse

4. Locaux

2529

4. LOCAUX
Contrats de bail d'appartement et de bureaux au 53, boulevard de
Waterloo à Bruxelles, avec plans des locaux occupés,
correspondance concernant l'abonnement téléphonique, le
paiement des loyers, les charges communes et les travaux 19631966
1 liasse

5. Courrier

2530

2531

5. COURRIER
Copies de lettres : courrier expédié par le secrétaire général. avril
1964-juin 1966
1 liasse
Correspondance échangée avec l'U.C.B. (Union Chimique Belge)
s.a. concernant ses parts et celles des sociétés qu'elle a absorbées
dans la Société Coopérative des Expositions s.c., dans L'Industrie
Belge à l'Étranger s.c., avec spécimens de certificats d'inscription
nominative de L'Industrie Belge à l'Étranger en 1934, et statuts de
la Société Coopérative des Expositions s.c. (brochure, 1908). 19081962
1 liasse

III. L'Industrie Belge à l'Étranger s.c.

2532

2533

III. L'INDUSTRIE BELGE À L'ÉTRANGER S.C.
Statuts imprimés (brochure avec listes de membres (sans date
également)). s.d.
1 liasse
Procès-verbaux des réunions du conseil d'administration, bilans.
décembre 1933-mars 1948
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1 liasse
2534

Registre des certificats d'inscriptions nominatives et
correspondance concernant la participation de La Chambre
Syndicale des Constructeurs d'Automobiles et de Cycles de
Belgique a.s.b.l. 1934-1939
1 liasse

IV. Organisation Internationale des Employeurs Industriels

2535

IV. ORGANISATION INTERNATIONALE DES EMPLOYEURS
INDUSTRIELS
Bilans annuels 1921-1934
1 liasse

V. A.B.B. (Association Belge des Banques).

2536

V. A.B.B. (ASSOCIATION BELGE DES BANQUES).
Grands livres des comptes des exercices 1941 à 1953. 1941-1953
1 liasse

VI. Comité d'Études des Allocations Familiales a.s.b.l. puis Association des Caisses d'Allocations Familiales a.s.b.l.

2537

VI. COMITÉ D'ÉTUDES DES ALLOCATIONS FAMILIALES A.S.B.L. PUIS
ASSOCIATION DES CAISSES D'ALLOCATIONS FAMILIALES A.S.B.L.
Procès-verbaux des assemblées générales et bilans. septembre
1925-juin 1936
1 liasse

2538 - 2539 Livres de caisse. 1925-1943

2538

2538 - 2539 LIVRES DE CAISSE. 1925-1943
1925-1933
1 liasse

2539

1933-1943
1 liasse

2540 - 2542 Journal. 1925-1941

2540

2540 - 2542 JOURNAL. 1925-1941
1925-1930
1 liasse

2541

1930-1937
1 liasse

2542

1937-1941
1 liasse

2543

Grand livre. 1942-1943
1 liasse
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VII. Comité Industriel de l'Enseignement Professionnel et Technique

2544
2545

VII. COMITÉ INDUSTRIEL DE L'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET
TECHNIQUE
Statuts imprimés. 1943
1 liasse
Travaux effectués de 1906 à 1930 par la commission d'étude du
Comité Industriel de l'Enseignement professionnel et Technique,
Bruxelles, ca 1931 1931
1 liasse

2546 - 2547 Journal. 1945-1953

2546

2546 - 2547 JOURNAL. 1945-1953
1945-1949
1 liasse

2547

1950-1953
1 liasse

VIII. A.B.S. (Association Belge de Standardisation)

2548

VIII. A.B.S. (ASSOCIATION BELGE DE STANDARDISATION)
Journal comptable. 1942-1944
1 liasse

IX. Société Civile Industrielle de Belgique

2549

IX. SOCIÉTÉ CIVILE INDUSTRIELLE DE BELGIQUE
Registre des inscriptions nominatives (avec spécimens de
certificats nominatifs). 1920-1931
1 liasse

2550

Grand livre. 1920-1937
1 liasse

2551

Livre d'inventaires avec bilans annuels. 1920-1933
1 liasse

X. œuvre royale du grand air pour les petits

2552

X. ŒUVRE ROYALE DU GRAND AIR POUR LES PETITS
Livre de caisse. 1943-1947
1 liasse

2553

Cahier des factures. 1948-1951
1 liasse

2554 - 2555 Livre journal. 1935-1960

2554

2554 - 2555 LIVRE JOURNAL. 1935-1960
1939-1945
1 liasse
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2555

1960
1 liasse

2556 - 2557 Grand livre. 1939-1940

2556

2556 - 2557 GRAND LIVRE. 1939-1940
1939
1 liasse

2557

1940
1 liasse

2558

Livre des bilans et projets de budgets pour les exercices 1931 et
1950. 1931-1950
1 liasse

2559

Livre du portefeuille. s.d. (ca 1920-1930)
1 liasse

