
1/3

Télégramme de Maurice Couve de Murville à Christian Pineau sur la
réaction allemande au débat parlementaire en France sur le marché
commun (24 janvier 1957)
 
Légende: Le 24 janvier 1957, au lendemain d'un vote de l'Assemblée nationale française sur le marché
commun, l'ambassadeur de France en Allemagne de l'Ouest, Maurice Couve de Murville rend compte au
ministre des Affaires étrangères français, Christian Pineau, des réactions dans la presse allemande et
notamment des inquiétudes liées à l'intégration des territoires d'outre-mer au marché commun.
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AFfAIRES tTRANGtRES ｾ＠ , , 
TELEGRAMME A L'ARRIVEE 

DÉCJi.,IFFREME:'\T 

SeM. BONN, le 24 janvier 1957 à 19 h.00 

19 h.05 

RESERVE 

Mon télégramme .de presse de ce 

r 4 
.., 
5 

-·,t· ..... -

tions de la presse e.llem.an.de â la su.ite du vote intenenu à 1 t.Assem

blée lfatfbnale au sujet <k •~chê' comJJÎuno te· résultat positif de 
O,< •. -·· •-· ··_· ,_ ._. . · .. . . .. · · une 

ce vote et 1' importance de la majoi-ité spnt ell:1"e~is·tïrés avec/satis-

faction d'autant plus.- grende ｱｾｾ＠ iuelques jours a:upa.f&V8llt 

. _ ... Cette satlsfaot ion i~' apêche pas · les journaux, ooa.EL ____ : 

.d'~llmrs•-lès milieû:x oftîeiela, lie se renare coritpte· que t'eut . 
'-· --· ······ -·-·······-········-----··- ···-··.-. 

-· ·-··'············-··--· -··-·· .. -···--·-·-··· -- -- ··- ··- --- --··-----···---

. Oni.à-!~tte~ti:~ er1 :p~tiï;n~lleri .à des diffi.cuités ao:druee 
dans les discussions de Bruxelles sur les poin·ts ·qui sont mention

nés dans l'ordre. du jour de l'Assemblée. r. 1·obstacle prinoipal sel.'*8, · · 

de l'avis général, la question des territoires d1outre-me:r, ques• 

tion au sujet de laquelle Je :·touvern.emsnt fédérel continue à ne 

rJ.t11 se1-.-ont fi-
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C'est donc en pleine connaissance de la situation telle 

qu'elle ae présente â :Pal"is f:ltie vont se poU?S~iv1""e les dernières 

négociations rela.tb1es a.u t:rtdté sur le :iparohé · commun,. Vu ifioi, 

c'est cert~11ne:mJ2m.t L11e üonaéq,uenoe utile du débe.t qu.i vient de se. 

terlâiner .,/. 

_. ________ ·····----·-·--·· ······- --- .. -.---·--, ,._ .· . 

-----·------ - ------------- -- --~---- - ------~--~ 
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