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Lettre de Jean Monnet à Edgar Faure sur sa démission de la présidence de
la Haute Autorité de la CECA (21 mai 1955)
 

Légende: Le 21 mai 1955, dans une lettre qu'il adresse à chaque gouvernement des Six, Jean Monnet,
président de la Haute Autorité de la Communauté européenne du charbon et de l'acier (CECA) revient sur les
motifs de sa démission. Constatant toutefois que la relance de l'intégration européenne est en marche, il se
déclare prêt à revenir sur sa décision.
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COIIHUNAUTE EUROPEENNE 

ｄｾ＠ ｃｬｾｒｂｏｎ＠ ET DE L'ACIER 

Le Conseil 

Luxembourg, le 25 mai 1955 
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ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾｾＭＭＭＭｾＭｾＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭｾｾｾｾＭｾＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭ ｾ＠ . 

! 

Lettre de: 

COP ｉｉｾ＠

II. J ea::1. T.IQEjJET, President de ln Haute Auto
ｲｩｴｾＬ＠ Luxembourg 

en dnte du: 21 mai 1955 

ｾＺ＠ hl. Edgar FAURE, Pr6sident du Conseil, 
P.:::.ris 

ｏ｢ｾ･ｴＺ＠ ｄｾｭｩｳｳｩｯｮ＠ de M. Monnet. 

ＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭＭｾｾ＠

Donsieur le ｆｲｾｳｩ､･ｮｴＬ＠

ｒｾｳｯｬｵ＠ ｾ＠ participer de toutes mes forces ｾ＠ la construc
tion d 'une ｆ･､･ｲ＼ｾＭｴｩｯｮ＠ Europeenne dont ln Commu.,.YJ.aute Euro

ｰｾ･ｮｮ･＠ du Charbon et de 1 1Acier n'est quo.la ｰｲ･ｭｩｾｲ･＠ ｾｴ｡ｰ･Ｌ＠

ｬＧ｡ｲｲｾｴ＠ de tout ｰｲｯｧｲｾｳ＠ dans cette voie m'avait conduit, en 
novembre dernier, a la conclusion que je servirais mieux 
cette cause en reprenant une totale ｬｩ｢･ｲｴｾ＠ d 'action •. ,La 
continuite des institutions me commandait toutefois d'ac

complir ｪｵｳｱｵＧｾ＠ son terme mon mandat de Pr6sident; et c'est 
en application du Traite que je suis demeur6 en fonctions 

apres le 10 fevrier jusqu 1a ce qu 1 il put etre pourvu a mon 
remplacemer, t. 

La Confere:::J.cG des T.Iinistres des Affaires Etrangeres 

qui, le ler juin, doit nommer le President de la Haute Au

torite, a inscrit a son ordre du jour le programme de l'ac

tion ｾ＠ poursuivre en vue de ､ｾｶ･ｬｯｰｰ･ｲ＠ l 1int6gration euro
peenne; elle est saisie des propositions concretes et posi
tives ｾｴ｡｢ｬｩ･ｳ＠ pRr les Gouvernements belge, luxembourgeois 
et ｮｾ･ｲｬ｡ｮ､｡ｩｳＬ＠ et des r6solutions votees par l'Assemblee 
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de la Cormnunaute sur ltaction sociale europeenne et sur 

1 1 integration ｾ｣ｯｮｯｭｩｱｵ･Ｎ＠

L'Assemblee parlementaire de la ｃｯｭｭｾｾ｡ｵｴ･＠ avait, 

dans une resolution votee le ler decembre 1954, souhaite 

qu'il me ffit rendu possible de modifier ma decision. De

vant la relance de la politique ･ｵｲｯｰ･･ｾｮ･＠ engagee par 

les Gouvernements, on ne comprendrait pas que je ne me 

declare pas a nouveau ｰｲｾｴ＠ a participer directement au 

､･ｶ･ｬｯｰｰ･ｾ･ｮｴ＠ de 1 1 oeuvre entreprise, si les Gouverne

ments veulent confirmer le desir que plusieurs d'entre 

eux m'en ont exprime avec insistance. 

J 1adresse la ｭｾｭ･＠ lettre aux Gouvernements d'Alle
magne, de Belgique, d 1Italie, du Luxembourg et des Pays-

Bas .. 

Je vous prie, Monsieur le ｐｲｾｳｩ､･ｮｴＬ＠ ､Ｇ｡ｧｲｾ･ｲ＠ l'ex

pression de ma haute consideration. 

(s.) Jean MONHET 
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