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$���9LFWLPHV�GH�JXHUUH�HW�©GpSRUWpV�SROLWLTXHVª�GH������
 
'RVVLHU�,��9LFWLPHV�GH�JXHUUH: victimes d'événements de guerre ou de mesures d'ordre politique 
 
1.  Dispositions juridiques: Arrêté du 8.7.1941 créant l'Office national belge pour les 

victimes de la guerre. 0RQLWHXU�EHOJH du 12.7.1941. 
 
2.  Office national pour les victimes de la guerre. Dispositions: 

-  Président: P. De Beus. 
-  Chambres flamande et française. 
-  Conditions à remplir. 
-  Conflit avec la Cour des Comptes. 
-  Application aux étrangers. 
-  Arrestations et déportations d'étrangers. Indemnisations 

 
3.  Correspondance. 
 
4.    Document: R. de Rossius d'Humain, 'H�%UX[HOOHV�j�$EEHYLOOH (brochure). 
 
'RVVLHU�,,��©'pSRUWpV�SROLWLTXHVª�
�
5.  Création d'un «Comité de réparation pour les déportés 1940». Présenté par l'Association 

des déportés 1940. 
 
6.  Correspondance. 
 
7.  Extraits de presse 
 
'RVVLHU�,,,��6DLVLH�G
DUFKLYHV�SDU�5��/DJURX��$OJHPHHQH�66�
 
8.  Copie de la déclaration de R. Lagrou. 

Déclaration du président de l'Office national pour les victimes de la guerre. 
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%���1RPLQDWLRQV�SHQGDQW�O
RFFXSDWLRQ�
 
'RVVLHU�,9��)RQFWLRQQDLUHV�HW�PRXYHPHQWV�GH�FROODERUDWLRQ 
 
9.  Texte des formulaires à remplir par les candidats faisant appel à l'appui rexiste. 
 
10.  Correspondance: informations complémentaires adressées au Secrétaire général. 
 
'RVVLHU�9��©4XHVWLRQV�MXGLFLDLUHVª 
 
11.  Commission de la réforme de la procédure. 
 
12.  Tableau des Justices de Paix du royaume. 
 
13.  Propositions de nominations et informations particulières concernant les juridictions de: 

Anvers, Arlon, Bruxelles, Dinant (canton de Walcourt), Florenville, Furnes, Liège, 
Louvain, Luxembourg, Mons, Namur, Neufchâteau, Nivelles, Tongres, Tournai. 

 
 
&���3ULVRQQLHUV�GH�JXHUUH��UpIXJLpV�HW�RWDJHV�
 
'RVVLHU�9,��3ULVRQQLHUV�GH�JXHUUH 
 
14.  Constitution d'un Commissariat aux prisonniers de guerre. 
 
15.  Interventions en faveur de leur libération. 
 
'RVVLHU�9,,��5DSDWULHPHQW�GHV�%HOJHV�j�O
pWUDQJHU 
 
16.  Office de Rapatriement des Réfugiés belges. 
 
17.  Sujets belges retenus au dépôt de concentration de Miranda. 
 
'RVVLHU�9,,,��3UREOqPH�GHV�RWDJHV 
 
18.  Mesures contre la magistrature. Conséquences de la prise d'otages pour la magistrature. 
 
19.  Arrestation d'otages à: Bruxelles, Charleroi, Dinant, Gand, Huy, Liège, Malines, Mons, 

Stavelot, Verviers, Pays-Bas. 
 
 
'���&RUUHVSRQGDQFHV�GLYHUVHV 
 
'RVVLHU�,;��&RUUHVSRQGDQFH�DGUHVVpH�DX�FDELQHW�GX�6HFUpWDLUH�JpQpUDO�6FKXLQG 
 
20.  Objet: 

-  Relations avec l'Administration militaire allemande. 
-  Félicitations reçues par le Secrétaire à l'occasion de sa nomination. 
-  Demandes d'audience. 
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-  Demandes d'appui à des requêtes. 
-  Remerciements pour appuis obtenus. 
-  Varia. 

 
 

Henri MASSON 
Septembre 1996 

 
 


