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Lettre de Jean-Paul Garnier à Antoine Pinay sur la conférence de
Noordwijk vue par la presse néerlandaise (7 septembre 1955)
 

Légende: Le 7 septembre 1955 au lendemain de la conférence de Noordwijk, l'ambassadeur de France aux
Pays-Bas, Jean-Paul Garnier rapporte les réactions de la presse néerlandaise à son ministre des Affaires
étrangères, Antoine Pinay. La presse s'est emparée de la conférence avec intérêt, et observe de près les
positions allemandes et françaises, avec un optimisme général, selon l'ambassadeur.
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,s SliDE DE FR.t\.l':CE 

.U[ PAYS-BAS 

La 
et la presse 

LA. nAYE? le 1 1955 

MONSIEUR tTEAN-PAUL GARNIER AMBASSADEUR DE FRANCE AlJX PAYS-BAS 

a 
SON :mxcgLLENCE MONSIEt1R ANTOINE PINAY MINISTRE DES AFFAIRES ETRANGERES 

k 

Six avait 

comma une 

Mu SPAAK ex:oserait 

au COUJ"8 de 

resultats des premiers 
travaux du ｩｮｾ･ｲＭｧｯｵｶ･ｲｮ･ｭ･ｮｴ｡ｬ＠ de Bruxelleso 
Les oommentateurs soulignaient qu•en raison de 
1' de la confiee aux experts, aucune 

ne pourrait prise avant plus1eur8 
semaines et ｱｵｾａ＠ Noordwijk les Ministres se borneraient a donner lttmpulsion et lijorientation neeessaire a 
la des etudes ･ｮｴｲ･ｰｲｩｳ･ｾｯ＠

Plusieurs feuillee soulignaient, pour s Wen etonner, que Commission de l'Energie atomique n'avait pas pousse see investigations assez loin pour 
qu'on put attendre un resultat precis de ses travauxo 
nvoiJ(SJmANT", catbolique, laissai t m8me entendre que 
si la cooperation des Six dana la domaine de l*energita 
atomique n' etat·t pas realisable,. le Benelux et. 
eventuellement la ｎｯｲｶ･ｧ･ｾ＠ pourr aient. s'entendre pour organieer entre eux "un petit poo 1 ｡ｴｯｭｩｱｵ･ｾｯ＠

Certains journaux notaient entin que la Grande nretugne ne seratt pae :repreGentee u la 
conference faute d'avoir ･ｮｶｩｳｾ･＠ d'y deleguer Mo Mac ' 

,' MILLANo ·11s indiquaient a oe suje't que le Minist.re dee 
,_ Cabinet ( 1) J 
ｾ＠ ｳ･｣ｲ･ｾ｡ｲｩ｡ｴﾷｇ･ｮ･ｲ｡ｬ＠ (1) 

·- Direction Politique (3) 
Retransmission (6) o ｾ＠ 0 ·o o I o ... u o o o 
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Mfat:res 

fermemsnt obsenateu: 

en 

donne a lttesue de la 

a lle elle cons acre d 'abonda.nta comnu': 

ｾ｡ｩｲ･ｯ＠ Elle fait ressortlr que ｾｵ＠

commun au centre des discussions et. tl 

que les Six n' envisageroni; 

de nouvelles organisations 

lee compet.enoea de :'-a 

.... ...,.-........... , note 

n'aura pas de ｾ･＠ soeur pour lfenergie ou.de 

pour Uiniat.res son ｾ＠ ｰ｡ｲｶ･ｮＱＮｾ＠

a la CODClUSiOn que d'UD marcbe ｾｾｈｮｩＢｕｮ＠

est la de Ａｾｵｮｩｦｩ｣｡ｴｩｯｮ＠ 1e 

ouisaent 

8i 

manlfes .· 

gene: '.;.I ［ｾ＠

que "M.o PINAY n ｾ＠ a pas br·: 1 ch$ 

a , A I ｩｳｆｾＡｬ･＠

dea diacuaelona, que le commun ･ｳｾ＠ le 

ectif a ｡ｴｴ･Ｑｮ､ｲ･ｾｯ＠ II note que Mo BRYEN 1. ete 
par les .1 ournaltstes sur la poai t.io:J. dlf!l lt 

France a l' de 1 ｾ＠ le M:inistre 

a :repondn sans heat tat ton que la Jl·rance 

•AIGEUEEN TIANDELBLAD", ltbe:r·al· .. 

ft faite a Bruxelles 

attribues, dans une trea large mesure, 

d'attitude des Frsn9aiso Alors qUe cea 

de:rniere, par 

faisaient obstacle, 

crainte de ｬＧａｬｬ･ｳｾｮ･Ｌ＠

presque toue lea doaainee, 

au loppement de ｬＧｩｮｴ･ｧｲ｡ｾｩｯｮ＠ europeenne, ils 

eatiment desormais que l'aaelioration des ｲ｡ｰｰｯｲｾ｡＠

entre ADENAHER et le Kremlin dot t. les inci'ter a-
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accelerer 1 9 un1fica.tion economique de I•Europe•o 
Le journal dWAmsterdam emet tOUtefOiS quelqUeS doutes 

sur la cooperation definitive de la France A 
ｬＧｯｲｾ｡ｮｩｳ｡ｴｩｯｮ＠ d'une union douaniere et d'un marche 

commu.no 

En ce qui concerne 1 9 att1tude 

de I a Republtque Feder ale "IIET PAROOL", soctaliste, 

independant, observe que les Allemands se sont 

effeorces d'effaeer l'tmpreasion qu'ils avaient 

､ｯｾｊｈｾ･＠ a ｾＮｾｅｳｓｉｎｅＬ＠ qu 11 a pres avo:lr recouvre sa souverat

nete l 9 Allemagne n'avait plus le m@me desir de 

sttntegrer a l'Europeo Les declarations de M .. ITALLSTEIN 

au sujet de la necessite de ltunification economtque 

sont relevees par plusieurs journauxo 

Je retire de la lecture de la 

pre sse d' aujourd 11 hui 1 1 im--pression que les Ne· ｾｲｬ｡ｮ､｡ｩｳ＠
sont satis.faits de constater que leo travaux des 

MinistF'es en vue de l 9 un1te europeenne sont. en bonne 

vote, encore que les deoisione majeure& doivent encore 

etre ､ｩｦｦ･ｲ･ｾｳｯ＠ La reunion de Noordwtjk qui ne pouvait 

rien apporter de speetaculaire a fait apparaitre une 

unanimtte qui incite a l'optimisme et le r6le joue 

par Mo BEYEN est tavorablement mis en lumiereo/o 


