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Note de Max Kohnstamm sur la nomination de René Mayer à la
présidence de la Haute Autorité (Luxembourg, 7 juin 1955)
 
Légende: Le 7 juin 1955, une note interne rédigée par Max Kohnstamm, secrétaire de la Haute Autorité de la
Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) de 1952 à 1956, détaille les discussions autour des
conditions de nomination du nouveau président de la Haute Autorité de la CECA, René Mayer. La note
évoque notamment les interrogations suscités à cette occasion sur la compatibilité entre le mandat de
président de la Haute Autorité et les responsabilités politiques nationales de l’ancien président du Conseil des
ministres français.

Source: Archives historiques de l'Union européenne, Florence. MK Max Kohnstamm, MK-01 Haute Autorité
de la CECA (1952-1958). Travaux de la Haute Autorité de la CECA, conférence de Messine et constitution du
Comité d'action pour les États-Unis d'Europe, MK-2.
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( 1 
1 ' , 

JI û !f lJ 

te aarored~ 1er ~uin, à lad mande du Pr,•ident B•oh, 
1 (, n 1 n 

j• G g;'.rl.e tenu /! la âi"lllbeition dt lo. Con1'4renee des inhtrH 

de& Ai'!airea t tran,;lr•• de la COmJnunau~•, pour faciliter lei 
oo un1oat1on• n~o,eaair•• entr• la aute i utor1t, et la Cont4-

renoe, en we de la oonaultation pr•vu• pour lG n0tnination 4u 
nouv,~u Pr6aident. 

Vtrd 7 h. l\l.l aolr, i. Seo..1:HaJ:ra G4d:al du Conaeil dea 

i ni• L~esa m' lntor111a o!!':lôi.-lJ.1:a1llt do ll'l ~60i &1on 4u 1niatrea 

d11 t>OID:JC/r • lt.1,._ &;{el Ol.) .... 6 MCl?ibre a. la nauta .A.11 torlt4 •t de 

oonau.ltn oett• d :rnUr• a.u. s·uJet " la nomt!!,,Uon. de !. fien, 

-,n· en qua..l i U de dllir1en t ｾ＠ et , Coppd et ·hel en qaali U 

d• Vioe-'h-4eid~nte. Il Cft dô~n~ à li~~ la l~ttre oi-jeinte et 

•• de~allda 4• l• tranm•ttre à la aute Autortt•, par t,14phone. 
Il me donna au .. 1 leoture l!. 1u11 oos uniQ.u4 aur lequel l•• inhtree 

~•Gtaien"t aie d'aooord, ed ~• d•-andant d'en oo~~W'liquer, 

6galell1en1:, le 'texte l le Haute Aut;od 1:,. 
Oaohant t'IAl n'4\a~~ pua ~xclu que oert~inG -etllbrea de la 

aute Jutor1t, d,a1reralent 1 v•nt~ellemcnt, du~ inform tiona au 
eu~et 4ea d4o1a1ona pria•• eonoH·nant l• 1nandat parlementaire de 

.. .. •n~ 4,}H'J j'"'l.1 deman.4, à H. Calm'i• ei le Fdllidant Deeh 

avait une oom :unloation • t~1ra oe uujet &,~ ubre• de la 
llaute Autor11,. Apr to a'itre inform6 aup~è~ dut>-,. aident Beoh, 

• Calm•• me f it part qu• celui-ci n 1avait auuu.n0 conllunioation 

h fo.ire l oe a~~•t. 

Auaait8t aprbe, je me au:ia mi• en ra port avco le f r ~aident 

8can onnetJ ~'a1 donn6 leoture d•• te~t•• at j'ai 4eni.an44 de 

bien vouloir veiller, la d1ffuaion de o•• tcitea eux eobrea 

de la aute Autorit~, dans lea ceilleure dflaia. 

./. 
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•P a cette eow:iunlcation t,16phoniqu• ~· me •uic ren4u l 

l. 1.ndroit o~ avait Ueu le dtner des DéUau'•· C'••t ll que 
• Clàppier m f'!t part de oe que 1.ea ini•ttH a•aient trai\l en 

1eoret lee queo t iona oonoernant le mandat parlo entaire de • fien, 

sr•r •t g_ue • Pl.Ha)' 4i.Vdt 1ni'on., aa o.>ll~.u ... ｾ＠ ...... ce q:J.i ::uit , 

1•) - que le Gou•ern••nt t ran9aia demanderait à • ea, a.yer 4• ne 

p • raettro t~at de a~i to ~on • ndat parle 911taire, w la aituatioa 

difficile conotantin.1 

:2° ) - que • t'enf ·a.: er demande.rait eon congf de n,1~gu6 l 1'.uae .... 'b1'e 

Naiionale et que oe congé iopliqU&it à • lien, Ül,Yer de ne plue parti

ciper aux dfba\• •' Y8tea de l'Aseemblée o~ ae aes Oo:miaaiona1 

;
0

) • que Y. nen, a7er 1n!or~erait ses 0011,guee de la Haute Autoritl 

qu'il ni! se prthtente:rait pt!! A'!.tz ~lflcUona de 19!,6. 

Aprèa QTOir reçu oea in!'oraa.Uona, je ll!e suis rendu aupr~a de 

M. Pi.nq pour l ui expliquer qu• je oraigna.ia que oertainta qu•etiou 

concernant le aandat politique tte • l ~né •er soi~nt posé•• par la 

~ute Autorit6, qa~~tiona q~i n~ Eora.ient !}!la ~~E•••• si la aute 

AWtorlté 6t!lit cm co"!ll'a1,t doiJ 1,1:f:or..nt.tiono il~11.née~ pu M. Pinq à 

n11to cor:.jj,J"\10•• S r cette cnt1•evu•, i;:. PinOJ a t ien voulu a•autoriaer 

de coo-:uniQutt aux 1tmbres de l n i.aute Autorit6 lee j pointa aua• 

mentionné•• 

A l a fin du dtn•r, j'~1 pu 1n~orme~ le r!a1dent Dech de l'auto

risation acoordfe par • Yi nq. 

Jéudi matin, dta l& premilre heure, j'ai envoy, le t,16vraame 

orlt, o.::rpiff oj.-Jo:':.nt•, aux l'r 4a1dan·;;a et d:;ibr•& de l llaute ,iutori t4, 

en don:nani, pluM tard, l~otu.re ù• o• t4lt t?.'7'4Ili.ID8 ｾ＠ u. Jean onnet et 

en lo !)l'iaüt ûe 1.en vouloir vtillu· à û• que la ûiftuüi<m de o• texte 

aoit ~~ite d=..na lea ~•illoura dflaia . 

A midi et de:ii du jeudi 2 juin, ;te texte du DHaage, 'pleent 

ci-joint , me rat dioté par t61fphone, ~ep~is Luxembourg. A mon tour, 

j 1ai dioté ausslt8t ce texte, pnr Ult1:pho11•• à lui d e-

mondanl d ' en 4on er oonnai eea.~•• au Fr éch Deo • 1 
/ JI KllllBTA\111 
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L•• k:ln11treG ont oxauiuo la iUw•t~Clll ~• ~a aoa1na,1oa 

d'un .Pr6nid~n b ~o lM Tin~,Q uto~it . 

2) Il n•eat paç pou,11,l • n l'n 1 Ju~ d ' ado tor 'l' :rêt<1 !li a'bf$ç1u d• 

r oul• Gl ts. 

J) 11 1ci;o:n• d• no u t o1 .. jo-ar j!J, sana ocnU d r Uc;n d ' ordr e ndtoA&l 

la pereonnal!t6 l& pl~a qu 1i f 4de. 

Lw~ Uil1:i.ot ru• ont o~nv ~u don ~r un1eur lCnd , anci0n 

:Prdeidont élu Con& 11 de i nh :rua . t'w11,.niu • an qu.1li t o da m11nbrtt «• la 

H uta ,1 t.c::.i t[ on \'.t ,l lao :\Il t do • :J an J I l • a, isa! onna1re. Lo, 

Oouv..:r n O'ôh Ù\'l ｾ＠ h~ t:l 8 'Jirl,) 0 1.m~ Je " i.ilr.)cX' pou.r l n ,,:r1oae 

~"'!"h' mt lo li:l "'"v ic 1• 5'( 1 \• l '1 Ù:!.. d..., ... :4c r;;.w.t Ci la Uav.18 :AtttorlU 

on 1 ｾ＠ J. (.1 ,\U u it Cu Vh•u- 1• tiic.u .. tc • r: ' L \i t CO Hl. 

Tnn in" trf·rei or,t d l """ .Cfiire oonnft!tr• 

llOU tH•it: CUI' le>n l•l ' t • 


