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Lettre de Harold Macmillan au président du Conseil spécial de Ministres
de la CECA (2 mars 1962)
 

Légende: Le 2 mars 1962, Harold Macmillan, Premier ministre britannique, adresse au président du Conseil
spécial de ministres de la CECA une lettre dans laquelle il affirme la volonté du Royaume-Uni d'entamer des
négociations diplomatiques en vue d'adhérer à la Communauté.

Source: Union de l'Europe occidentale Assemblée-Commission des Affaires générales: L'année politique en
Europe Rétrospective 1962. Mars 1963. Paris: Union de l'Europe occidentale, Assemblée-Commission des
Affaires générales. "Texte de la lettre de M. MacMillan, en date du 28 février 1962, au Président du Conseil
spécial de Ministres de la C.E.C.A. (2 mars 1962)", p. 23.
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Lettre de Harold Macmillan au Président du Conseil spécial de Ministres de la 

C.E.C.A. (2 mars 1962)

Monsieur le Président,

Dans sa déclaration faite à Paris, le 10 octobre 1961, aux ministres des Etats membres de la Communauté 

Economique Européenne, M. Edward Heath, Lord du Sceau privé, avait fait savoir que le Royaume-Uni 

désirerait entamer, en temps opportun, des négociations en vue d'adhérer à la Communauté Européenne du 

Charbon et de l'Acier au moment où il deviendrait membre de la Communauté Economique Européenne.

J'ai l'honneur d'informer Votre Excellence que le gouvernement de Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de 

Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord souhaite à présent entamer des négociations en vue d'adhérer au traité 

instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier, en vertu des dispositions de l'article 98 

dudit traité.

Le gouvernement de Sa Majesté souhaite également faire part au Président du Conseil de la Communauté 

Européenne de l'Energie Atomique de son désir d'entamer des négociations en vue d'adhérer à ladite 

Communauté.

Le gouvernement de Sa Majesté réaffirme son désir de voir se réaliser une union plus étroite de l'Europe 

occidentale, union dont il avait déclaré qu'elle était son objectif en sollicitant son adhésion à la Communauté 

Economique Européenne. Il est convaincu que ces demandes contribueront à la réalisation plus complète des 

objectifs énoncés dans le traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l'Acier.

(Signé) Harold MACMILLAN


