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Télex de Georges Berthoin aux membres de la Commission confirmant le
vote favorable à l'adhésion de la part du Parlement britannique (29
octobre 1971)
 

Légende: Le 29 octobre 1971, Georges Berthoin, chef de la délégation des Communautés européennes au
Royaume-Uni, envoie un télex aux membres de la Commission européenne confirmant le vote favorable du
Parlement britannique sur l'adhésion du pays à la CEE.

Source: Archives historiques de l'Union européenne, Florence, Villa Il Poggiolo. Dépots, DEP. Franco Maria
Malfatti, FMM. Élargissement. Signature du Traité d'adhésion, 06/07/1971-22/01/1972, FMM 48.

Copyright: Tous droits réservés

URL:
http://www.cvce.eu/obj/telex_de_georges_berthoin_aux_membres_de_la_commissi
on_confirmant_le_vote_favorable_a_l_adhesion_de_la_part_du_parlement_britann
ique_29_octobre_1971-fr-78c1726e-bead-4abd-950b-332a19939efd.html

Date de dernière mise à jour: 02/02/2017

http://www.cvce.eu/obj/telex_de_georges_berthoin_aux_membres_de_la_commission_confirmant_le_vote_favorable_a_l_adhesion_de_la_part_du_parlement_britannique_29_octobre_1971-fr-78c1726e-bead-4abd-950b-332a19939efd.html
http://www.cvce.eu/obj/telex_de_georges_berthoin_aux_membres_de_la_commission_confirmant_le_vote_favorable_a_l_adhesion_de_la_part_du_parlement_britannique_29_octobre_1971-fr-78c1726e-bead-4abd-950b-332a19939efd.html
http://www.cvce.eu/obj/telex_de_georges_berthoin_aux_membres_de_la_commission_confirmant_le_vote_favorable_a_l_adhesion_de_la_part_du_parlement_britannique_29_octobre_1971-fr-78c1726e-bead-4abd-950b-332a19939efd.html


2/2

Télex de Georges Berthoin aux membres de la Commission confirmant le vote 
favorable à l'adhésion de la part du Parlement britannique (29 octobre 1971)

Telex no 103

Très urgent 

Pour diffusion directe

Pour monsieur le président et mm. les membres de la commission plus mm. Noel, Wellenstein et Sigrist.

Londres le 9 octobre 1971 2 heures du matin.

Malgré les spéculations préalables de la presse, la majorité recueillie est de beaucoup supérieure aux 

prévisions faites par les observateurs sérieux les plus directement mêlés à ce débat. La très forte pression 

exercée par les travaillistes européens pour ne pas voter selon leur conscience les a renforcés dans leur 

détermination. M. Wilson moins convaincant que jamais est le grand vaincu en tant qu'homme, leader ou 

comme premier ministre potentiel. L'action publique et courageuse de Mm. Jenkins, Stewart et Houghton a 

permis d’arriver à un tel résultat. La qualité du discours final de M. Heath a élevé le débat à son véritable 

niveau et certainement préparé le terrain pour la prochaine phrase parlementaire.

Les personnes les plus critiquées et les plus étroitement mêlées à ces débats reconnaissent que l'évolution de 

la procédure qui va suivre et qui reste difficile, sera grandement facilitée par un vote positif de plus de la 

moitié de la chambre. Si la tactique du gouvernement n'est pas encore révélée, et les spéculations à ce sujet 

restent assez gratuites, la certitude du succès final a cru en fonction de la majorité obtenue, la foule à 

l'extérieur du parlement comme celle qui se trouvait cette nuit à une réception offerte par M. Rippon autour 

de M. Heath et de M Jean Monnet réagissaient à l'unisson en sentant que par la majorité écrasante des lords 

et le vote massif des communes, le parlement avait rendu à ce pays le sens de l'avenir qu'il avait besoin de 

retrouver pour se retrouver lui-même.

Georges Berthoin

Correction fin du premier paragraphe lire phase et non phrase


