
Biographie de Paul-Henri Spaak  
 
 
Paul-Henri Spaak est né à Schaerbeek (Bruxelles) le 25 janvier 1899. 
 
Par sa mère, Marie Janson, qui fut la première femme Sénatrice de Belgique alors qu’elle ne disposait 
pas encore elle-même du droit de vote…, il est le petit-fils de Paul Janson, dirigeant libéral et le neveu 
de l’ancien Premier Ministre Paul-Emile Janson. Son père, l’écrivain Paul Spaak, a laissé une oeuvre 
littéraire importante dont la plus connue est la pièce de théâtre Kaatje. 
 
Ayant essayé en 1916 de franchir la frontière belgo-hollandaise pour rejoindre l’armée belge sur 
l’Yser, Paul-Henri Spaak fut arrêté par les Allemands et interné en Allemagne. Après la guerre, il fit 
des études de droit à l’Université Libre de Bruxelles. 
 
Inscrit au Barreau de Bruxelles, il déploya immédiatement une grande activité politique. En 1925, il fut 
nommé Chef de Cabinet adjoint du Ministre socialiste du Travail, Joseph Wauters . 
 
Elu député socialiste de l’arrondissement de Bruxelles en 1932, il fut, de 1935 à 1936, Ministre des 
Transports, Postes, Téléphones et Télégraphes dans le premier Gouvernement de M. van Zeeland. 
 
13 février 1936 : Paul-Henri Spaak devient Ministre des Affaires Etrangères dans le deuxième 
Gouvernement van Zeeland. Il le restera jusqu’au 9 février 1939 . 
 
20 juillet 1936 : Discours à l’Union de la presse étrangère. Une politique étrangère exclusivement et 
intégralement belge. 
 
15 mai 1938 : Paul-Henri Spaak devient Premier Ministre. 
 
9 février 1939 : le Gouvernement Spaak est renversé. 
 
3 septembre 1939 : Il redevient Ministre des Affaires Etrangères dans le cabinet d’union nationale 
présidé par M. Pierlot. 
 
10 mai 1940 : Suite à l’invasion de la Belgique par l’armée allemande, Paul-Henri Spaak reçoit 
l’Ambassadeur 
d’Allemagne et lui dit : Moi d’abord !. 
 
25 mai 1940 : Château de Wynendaele : dernière rencontre avec le Roi Léopold III. 
 
24 août 1940 : Hubert Pierlot quitte Vichy avec Paul-Henri Pierlot. Il arrivent en Angleterre le 24 
octobre. 
 
24 juillet 1945 : Discours de Paul-Henri Spaak devant la Chambre sur les événements de 1940-1945. 
 
10 janvier 1946 : A Londres, élection de Paul-Henri Spaak en qualité de Président de la première 
Assemblée générale des Nations Unies. 
 
13 mars 1946 : Nomination du Gouvernement socialiste homogène présidé par Paul-Henri Spaak. Il 
durera quinze jours. 
 
20 mars 1947 : Formation d’un gouvernement PSB – PSC, présidé par Paul-Henri Spaak. Il 
démissionnera le 11 août 1949. 
 
1er juillet 1947 : Paul-Henri Spaak défend le Traité Benelux devant la Chambre des Représentants. 
 
28 septembre 1948 : A Paris au Palais de Chaillot, 3ème session de l’Assemblée Générale de l’ONU 
: Paul-Henri Spaak réplique à M. Vychinsky, représentant de l'U.R.S.S. (discours dit de la peur). 
 
11 août 1949 : Démission du gouvernement présidé par Paul-Henri Spaak. 
 
16 août 1949 : Paul-Henri Spaak est nommé Président de l’Assemblée consultative du Conseil de 
l’Europe. 
 
11 décembre 1951 : Démission de Paul-Henri Spaak de la présidence de l’Assemblée consultative du 
Conseil de l’Europe. 



 
19 novembre 1953 : Paul-Henri Spaak défend l’approbation de la C.E.D. devant la Chambre belge 
des Représentants. 
 
23 mars 1954 : Paul-Henri Spaak redevient Ministre des Affaires Etrangères dans la coalition 
socialiste – libérale présidée par Achille Van Acker.  
 
1et et 2 juin 1955 : Conférence de Messine : Paul-Henri Spaak est nommé Président du Comité 
préparatoire chargé de préparer un rapport sur la création d’un marché commun européen . 
 
26 et 30 mai 1956 : Venise : discussion du rapport Spaak pour la création d’un marché commun 
européen. 
 
23 août 1956 : premier voyage de Paul-Henri Spaak au Congo. 
 
22 octobre 1956 : départ de Paul-Henri Spaak pour l’U.R.S.S. 
 
11-14 octobre 1956 : Le Conseil de l’Atlantique Nord choisit Paul-Henri Spaak pour succéder à Lord 
Ismay en tant que Secrétaire général de l’OTAN. 
 
25 mars 1957 : Signature à Rome des Traits instituant la C.E.E. et Euratom 
 
16 mai 1957 : Paul-Henri Spaak prend possession de ses fonctions de Secrétaire Général de l’OTAN. 
 
1er février 1961 : Paul-Henri Spaak fait part au Conseil de l’OTAN de sa décision de reprendre une 
activité politique en Belgique. M. Stikker lui succède le 21 avril. 
 
31 mars 1961 : Paul-Henri Spaak quitte ses fonctions de Secrétaire Général de l’OTAN. 
 
25 avril 1957 : Paul-Henri Spaak revient aux Affaires Etrangères. Il assume aussi les fonctions de 
Vice-Premier Ministre dans le Gouvernement présidé par M. Lefèvre. 
 
19 septembre 1961 : Visite de Paul-Henri Spaak à M. Kroutchev au Kremlin. 
 
24 juillet 1962 : Lettre de Paul-Henri Spaak au Général de Gaulle après l’échec du Plan Fouchet. 
Tentative de relance de l’union politique européenne. 
 
8 juillet 1963 : Visite de Paul-Henri Spaak à M. Krouchtchev à Kiev. 
 
Mars 1964 : Visite de Paul-Henri Spaak à Léopoldville. 
 
Octobre 1964 : Visite de Paul-Henri Spaak au Maréchal Tito. 
 
11 décembre 1964 : discours de Paul-Henri Spaak devant le Conseil de Sécurité de l’ONU pour 
défendre l’envoi de parachutistes belges à Stanleyville et Paulis pour libérer les otages détenus par 
des rebelles. 
 
6 février 1965 : Accords de Bruxelles sur le règlement du contentieux financier belgo-congolais. 
 
16 juin 1966 : dernier discours de Paul-Henri Spaak devant la Chambre des Représentants pour 
défendre l’implantation de l’OTAN en Belgique.  
 
16 septembre 1966 : Paul-Henri Spaak devient Membre du Conseil d’Administration d’ITT. 
 
1969 : Parution aux Editions Fayard (Paris) des Mémoires de Paul-Henri Spaak : Combats Inachevés 
(2 volumes). 
 
5 novembre 1971 : Discours de Paul-Henri Spaak, sous le chapiteau du Cirque Bouglione, dans 
lequel il invite à voter pour le cartel formé par le FDF et les Libéraux pour les élections du Conseil 
d'Agglomération de Bruxelles. 
 
31 juillet 1972 : Décès de Paul-Henri Spaak.   


