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Lettre de Jean Monnet à J. G. van Wouwe (14 août 1962)
COMITE D'ACTION
POUR LES
ÉTATS-UNIS D'EUROPE 14 août 1962
Cher Monsieur van Wouwe,
Vous savez par la presse que les négociations entre les Six et l'Angleterre sont interrompues jusqu'en
septembre pour les techniciens, et jusqu'en octobre pour les ministres.
Je crois que nous devons regretter beaucoup cette décision. Ayant suivi de près les négociations, mon
opinion est que les responsabilités sont largement partagées. Quelles qu'aient été les raisons des uns et des
autres, l'écart qui les séparait d'un accord n'était pas très grand, même sur la principale question, toujours pas
réglée, des conditions d'accès au Marché Commun des exportations agricoles du Commonwealth.
L'Ouest donne une fois de plus au monde le spectacle de la difficulté qu'il a à s'unir, et renforce la conviction
de ceux qui croient qu'il peut être divisé. Le fait d'avoir reporté les discussions à l'automne au lieu de
s'entendre maintenant sur les grandes lignes, crée le doute dans les esprits à un moment où nous avons
besoin de certitude.
Comme il n'y a jamais de difficultés sans bons côtés, nous devons nous féliciter du règlement pratiquement
acquis de nombreuses questions - possibilité d'association pour les pays d'Afrique et les dépendances
britanniques, exportations de l'Inde et du Pakistan, exportations de produits manufacturés du
Commonwealth, etc.
De plus, le gouvernement anglais pourra faire participer les Dominions à sa décision finale et non pas leur
présenter une décision déjà complètement prise. La déclaration des Six que la Nouvelle Zélande est un cas
spécial me semble donner l'assurance que la prochaine réunion des Premiers Ministres du Commonwealth ne
constituera pas un obstacle au succès final des négociations et qu'il devrait être possible d'aboutir, si on le
veut, à un accord entre l'Angleterre et les Six avant la fin de l'année.
Je me propose, en septembre, de me consulter avec vous afin que nous fassions tout notre possible pour
aider au succès rapide des négociations.
Je vous prie de croire, cher Monsieur van Wouwe, à l'expression de mes sentiments bien cordialement
dévoués.
Jean Monnet

Monsieur van WOUWE
Fédération des Syndicats Néerlandais
Hoofstraat, 174
AMSTERDAM
Pays-Bas
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