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Traité instituant la CEEA - Protocole relatif à l'application du traité auxparties non européennes du Royaume des Pays-Bas (Rome, 25 mars 1957)
 
Légende: Signé le 25 mars 1957 à Rome par les représentants de la République fédérale d'Allemagne (RFA),
de la Belgique, de la France, de l'Italie, du Luxembourg et des Pays-Bas, le traité instituant la Communauté
européenne de l'énergie atomique (CEEA ou Euratom) contient un protocole relatif à l'application du traité
Euratom aux parties non européennes du Royaume des Pays-Bas.
Source: Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg. 03.12.1957, n° 69. Luxembourg: Service central de
législation. "Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique - Protocole relatif à
l'application du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique aux parties non
européennes du Royaume des Pays-Bas", p. 1608.
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Protocole relatif à l'application du traité instituant la Communauté européenne de 
l'énergie atomique aux parties non européennes du Royaume des Pays-Bas

 Les Hautes Parties Contractantes, 

Soucieuses, au moment de signer le traité instituant entre Elles la Communauté européenne de l'énergie 

atomique, de préciser la portée des dispositions de l'article 198 du traité à l'égard du Royaume des Pays-Bas, 

Sont convenues des dispositions ci-après qui sont annexées à ce traité: 

Le gouvernement du Royaume des Pays-Bas, en raison de la structure constitutionnelle du Royaume telle 

qu'elle résulte du statut du 29 décembre 1954, aura la faculté, par dérogation à l'article 198, de ratifier le 

traité soit pour le Royaume des Pays-Bas en son entier, soit pour le Royaume en Europe et pour la Nouvelle-

Guinée néerlandaise. Au cas où la ratification aurait été limitée au Royaume en Europe et à la Nouvelle-

Guinée néerlandaise, le gouvernement du Royaume des Pays-Bas pourra, à tout moment, par notification au 

gouvernement de la République italienne, dépositaire des instruments de ratification, déclarer ce traité 

également applicable soit au Surinam, soit aux Antilles néerlandaises, soit au Surinam et aux Antilles 

néerlandaises. 

Fait à Rome, le vingt-cinq mars mil neuf cent cinquante-sept.

P. H. SPAAK 

J. Ch. SNOY ET D'OPPUERS

ADENAUER 

HALLSTEIN

PINEAU 

M. FAURE

Antonio SEGNI 

Gaetano MARTINO

BECH 

Lambert SCHAUS

J. LUNS 

J. LINTHORST HOMAN


