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L T Ambassadeur du Lu_xembourg

a

i

t

e 1 1 e .

BRUXELLES

Chef de la Del8gation luxembourgeoise aupres du
Comite Intergouvernemente.l cree par la
Conference de r.:essirle
ｾＭﾷ

a

Son Excellence Monsleur Joseph BECH
President· du Gouvernement
Ministre des Affaires Etra.nge;rE;£s. a LUXEI\·IBOURG.

Ｍｾｴﾷｩｯ｟ｮｳｧ･ｲ｡ｬＮ＠
I

.../

l

Concerne

Relance europeenne - etat des -traVC?-UX - considera-

-------Les Chefs de delegation ont termine 1' examen
des differentes questions- posees_ pe.r la Conference de ｾｳｩｮ･＠
..
Devant

ｬＧａｳ･ｭ｢ｾ＠

ｃｯｾｮｵ･＠

de la C.E.C.A.,

I\1. le f.'Iinistre Paul-Henri SPAAK, en ·sa quali te de President

du Comite Intergouvernemental, a fait un expose sur 1 1 ensemble des questions examinees par ce Comite.

Le projet de rapport nous permettra de soumettre' a notre tour' ce-s meme_s questions a un exarnen approfondi et de fixer definitivement notre attitude, au stade
actuel des travaux.
ｾＭ

Il nous semble opportun de soumettre au Gouvernement, en ce moment, un rapport au sujet de 1 1 etat des
travaux, suivi de quelques considerations generales.
----------J-.. ---ETAT _DES TRA VAUX.

Les documents de travail qui. avaient ete elabores par un Comite restreint et notamment par M. Pierre URI,
ont ete examines par les Chefs de delegation. Cet examen a
pris fin le vendredi, 9 mars dernier.
·
•••••

2/10

ｾａｍｂｓｄｅ＠

DU

EN

LUXEMBOURG

2.-

BELGIQUE

l/G - RE 144.

Il reste encore de nombreux points sur lesquels on est loin d'un accord; ils devront etre tr&nches au
moment ou le projet de rapport sere:j_ discut'e, a mains que
l'on n 1 arrive ｾ＠ la conclusion que,-pour certains points, il
n r y o. pas d r attitude commune.
Les trois redacteurs,

a

savoir lflivi. Pierre

URI, HUPPERTS -(Beleique) et von det GROEBEN (Allemagne)

soumettront le projet de rc.pport aux Chefs de- delegation pour
·

la f_in du mois. de mars.

Les ｃｨ･ｦｾ＠
de ､ｾｬｧ｡ｴｩｯｮ＠
se reuniront A nouveau les 17, 18 et 19 avril_ pour discuter ce projet de rapport et pour se mettre dtaccord, si possible, sur un texte.
On verra alors dans quelle me sure il y a moyen d '-etablir un
texte commun et dans que lie me sure le·s Chefs de delegation
feront des ｲｾｳ･ｶＮ＠

ｬ｜Ｑ｡ｴｾｲｩ･ｭｮ＠
- et ｳｾｵｦ＠
imprevu - ie rapport pourrait done etr-e pret vers la fin du mois d'avril.
Les Chefs de ､ｾｬｧ｡ｴｩｯｮ＠
le remettront alors A leurs Ministres des Affaires Etrangeres.
Lors de la reunion des Mjnistres des ａｦｾ＠
faires Etrangeres a ｂｲｾ･ｬｳＬ＠
les ll et 12 fevrier dernier, il a vai t ete- prevu qu 'une nGuvelle ｾ･ｵｮｩｯ＠
de ces
Ministres aurait lieu - ｾｶ･ｮｴｵｬｭ＠
a Rome - des que .le
rapport serait ｴ･ｲｭｩｮｾＮ＠
M. le ｐｲｾｳｩ､･ｮｴ＠
SPAAK pense actuel--

lement qurune reunion des Ministres, au moment du depot du

rapport, n 1 aurait aucun sens, puisqu 7 elle ne permettrait
pas une discussion ｳｾｲｩ･ｵＮ＠
Nous partageons entieremerrt
cet avis. M. le ｐｲｾｳｩ､･ｮｴ＠
SPAAK pense que la ｲｾｵｮｩｯ＠
des
Ministres pourrait avoir lieu quelques semaines apres le
､ｾｰｯｴ＠
du rapport, soit fin mai ou debut juin. Les ､ｾｬ･ｧｵｳ＠
h.ollandais ont rappele qu 1 il y a des elections aux Pays-Bas

------- ---------err-ju-± n---e-t- --on-t--1-a-i S-S-8-----e-nt-endre_｟ｱｵ･ＮｾｑｊｩｬｮﾧＺＬﾣｧ＠

__ _g_g_!,_}le 1 e -

ment en fonction airneraient encore pouvoir discuter 1-e-----r--a-:-p----------------------port.

• ••••
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. On croit done pouvQir admettre que, sauf imprevu, la reW1ion des r.iinistres pourrait se tenir vers la
fin du mois de mai.

i1

ｾＯ［Ｚ＠

j

.-'(._

ｌﾷｊ］Ｂｾ＠

A ｅｲｑｾ･ｬｳＬ＠
lors de ia reunion des 11 et 12
fevrie:?:' dernier, on avait egalement convenu que les I·1inistres d.es Affaires Economiques ainsi ·que-Te·s-Iv1inistres de
l'Agriculture.des Six Pays seraient ｣ｯｮｶｱｵｾｳＬ＠
soit dans des
reunions separees, soit ensemble avec les Ministres des Affaires Etrangeres. Me le President ·sPAAK n'a plus rappel€
explici tement cet te Ｍｾ｣ｩｳ＠
ion.
·

II. APPRECTATION DE LA rlETHODE DE TRAVAIL.

Nous·avons ､･ｪｾ＠
eu l'occasion de ､ｩｾ･＠
notre
de voir au sujet de la methode ､ｾ＠
travail employee.
Nous pensons que beaucoup de temps a ete perdu par des travaux de commission, du resultat desquels on n'a tenu aucun
compte.
ｦ｡ｾｯｮ＠

Dans la reunion des ChefS--d-e ae1-e-gat1on-,-c--e--fut M. URI qui menait ｾ･＠
jeu, avec ltapp·robation et ltappui
de N. le President SPAAK. La fa<;on de penser et de proceder
de Ivi. URI es-t suffisamment connue et nous avons d'ailleurs
､･ｪｾ＠
exprime notre ｯｦ｡ｾｮ＠
de voir ｾ＠ ce sujet.
Dans les conversations privees, la plupart
des Chefs de delegation se sont plaints non ｳ｡ｮｾ＠
une certaine amertume au sujet de 1' attitude de rv1. URI, mais en seance
personne n'a ｯｳｾ＠
se ｰｲｯｮｾ･＠
ｾ＠
ce sujet. I l parait cepen-.
dant que les Ministres neerlandais ont ｰｲｾｳ･ｮｴ＠
des observations a ce sujet a M. SPAAK, lors de la derniere reunion de
--------------.._______ l!.O_.. ｾｅ｟ｧＮａ＠
a Paris •
M. le. President SPAAK semble ｲｾ･ｩＭｭｴｮＺＮﾭ
voute par M. URI. Sa ｦ｡ｾｯｮ＠
de penser hardie, sa conception.
europeenne plaisent a M. SPAAK. La science - ou la pseudoscience, comme .disent d'aucuns- de M. URI, semble fortement.
impressionner I'-L. le President SPAAK· qui, par ailleurs, declare toujours se mefier des experts.
.

•• • • •
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Le proje t de rapp ort sera done
un plan URI, et _les Chefs de deleg ation ne pour･ｳｮｴｩｬｾ＠ ront
y appo rter
que des retou ches de deta il. On pour rait dire que
cette
ｦ｡ｾｯｮ＠
de prcce der en revie nt' en dern iere analy se' a force
r
quelq
uc:
ｰｾ＠
Ｑｾ＠
oai n aux Chef s. de deleg ation , ｾ｡ｩｳ＠
Ｚｰ･ｵｴＭＧｾｲ＠
M •. le. ｐｲＨｾﾭ
Sleien-c SPAAK pens e-t-l 1 quo, pour arrlv
er a un resul tat., 11
n'y a pas d'au tre metho de poss ible.
III.- QUESTTONS QUI NODS PREOCCUPENT PLUS SPECI.t\.LEHENT.

Dans les grand es ligne s,. i1 ne nous sera ｧｵｾｲ･＠
poss ible dfimp oser notre ｦ｡ｾｯｮ＠
de voir aux
s parte naire s.
Auss i devro ns-no us nous appli quer plus speciautre
alem ent a ·veil 1er .
sur nos ｩｮｴ･ｲｾｳ＠
part iculi ers, nous semb le-tNous devro ns
exam iner les poin ts ou nos inter ets legit imes il.
e.t vitau x ne nous
perm etten t pas de .faire des conc essio ns au-de la d'un
certa in
point ·.
a) Ques tion agric ole.
Cette ques tion a fait ｬｾｯ｢ｪ･ｴ＠
du 13 mars 1956, ref.: 1/G- RE 143.

du rapp ort
､｡ｾ＠

b) Ques tions socia les.

Nous devro ns atten dre le proje t de rapp ort.
pour voir jusqu 1 a quel poin t il tient comp te de nos
desid erata.
c) Eurat om.

Dans l'Eur atom , nous ne pouvo ns rien appo rter,
ni ､･ｳＭｾｭ｡ｴｩＺｲ＠
prem ieres , ni des insta llati ons, ni des con-na i-ssan ces .--Ne>us auro ns Ｍｰ｡ｲｇｮｴＴＧ･､ｳ｣ｨｧ｟ｾ＠
ｾＭｩｮ｡ｲｌ｣｟･Ｎｳ＠
__
a supp orter .
Il semb le cepen dant diffi cile de ｲ･ｾｴ＠
en dehors de l 7 Eurat om. Ce sera it pe ut- &tre fair e preuv
e
du
mGr::te
espr it qui aanim e ceux qui, vers la fin du siec1 e
dern
ier,
n'ont pas vou1u de chem in de fer.
•••••
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J.:Iais, en adrnettant le principe que nous devoLs
en matiere nucleairE;,. la· question
reste ouverte de savoir si l 1 Euratom est !'organisation qui
no us convien t le mieux. Pour nos be so ins luxembourgeois, ·
1 7 o::. ganisation projetee par 1 1 O.E.C.E. oorait ｰ･ｵｴＭｾｲ＠
ｰＱｴＮｾｳ＠
｡､ｾｱｵｴ･Ｎ＠
Kais une telle solution ･ｳｴＭｬｾ＠
possible sur le
plan politique ?
·
adherer

a une organisation

1

ｦｩｮ｡｣ｾｲ･ｳＮ＠

d) Contributions

.
La creation de ｣･ｲＮｾ｡ｩｮｳ＠
fonds et l 1 alimentation de certains budgets nous.,impbserdnt des charges financieres. Sur le vu du projet de rapport, nous devrons chercher a evaluer les charges financieres qui resulteraient
p·our nous du marche commun et de cl 'Euratom.
I

el-Institutions.
C'est sur le plan des institutions que nous devrons etre particulierement vigilants.
I l ｾｳｴ＠
exact que, dans· les 150 millions qui
constitueront le marche commun des Six, nos 300.000 habitants ne representent pas grand' chose. Notre apport econon:ique au marche commun est vraiment minime. Notre siderurgic
est integree dans la C.E.C.A. Pour notre agriculture, nous
devrons demander,

-- ｾＭＮＺ｟ｭ｡ｲｇｬＥ＠

le cas ｾ｣ｨ｡ｮｴＬ＠

un ｲｾｧｩｭ･＠

ｳｰｾ｣ｩ｡ｬＮ＠

M. URI nous a dit recemment : "je serais ·draccord pour ·vous accorder tout ce que vous demandez en particulier - mai s alors laissez-nous tranquilles sur le plan
generaltr. Cela veut dire : dans le traite meme, on mettr2.
les clauses qui vous donnent satisfaction pour votre agriculture; alors vous avez ce que vous demandez; Dais vous
.. n 1 avez plus le ､ｲｯｩｴ｟ｾ＠
VOlJ.S ＨＩｧｾｰ･ｲ＠
___de la gestion ｭ･ｲｾＮ＠
ciu
ｾ｟｣ｯｭｵｮＬ＠
__pui_s_que__ｹ｟ｑｊ､ｾｬＱ＠
ｙ｟ﾧＮｑｰＹｲｾＡＳＭＺ＠
.
Ce que M. URI a di t

d 'une

ｦ｡ｾ＠

on assez brutale

et cynique, a perce a differentes reprises lors des discussions sur le S' institutions.

. ....
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Il se pose tout d'abo rd la quest ion de savoi r
si ncL.lS entro ns dans le march e commun en tant ou 'Etat
souverai n ou COYrlD18 parte naire de l'U.E .B.L. Duco te belge
,
cetts derni ere faqon de voir se manif este par ＺｮｯｲＮｾ･ｴｳ＠
avec
une cer·ta ine insist ance .. Nous avons toujo urs decla re forｭ･ｬｾｮｴ＠
ne pas pouvo ir adme ttre parei lle ｦ｡ｾｯｮ＠
de voir.
ｊｵｲｩ､｣ｾ･ｭｮｴＬ＠
le Trait e d'Uni on Econo mique concl u en 1921
ne sc.ura it donne r un parei l droit a la Belgi qae. Il est
vrai que dans le Benel ux, il seillbl e y avoir eu quelq ues
flotte ment s a ce sujet (voir notalil .ment la Conve ntion de
Londr es du 5 septem bre 1944) ,- qui cepen dant ne pourr aient
cre.er un prece dent val able. D 'un autre cote, le prece dent
de la C.E .c.A-. est bien clair pour prouv er que nous avons
garde notre entie re au tonom ie en cette matie re.
Nous avons perso nnelle ment l'imp ressio n
1' origin e de ces. discu ssion s, il y a les eli verge nces qutA
vue au s uj e t de la conce pti on d u march e c ommun. ?·.I. 1 e de
siden t SPAAK et d'aut res encor e sembl ent pense r - meme prestils ne le disen t nas ·exure sseme nt - que. le march e commu
n
Sera const itue par lrens e;ble des ･｣ｯｮｾｭｩｳ＠
qui devro nt faire un-to ut; si les Etats sont encor e neces saires pour
-arriｶ･ｾ＠
a ｾ｡＠ const itutio n du march e commun, ils devro nt cepeQ
d & n t j 0 ue r- -de 1ir<yirrs- -err-- mo±ns--un--r-$-1 e ｾｲｳＭ
i-e---m-ar c he- --co-mmu-n-,-- -- - pour dispa ral.tr e peut- etre compl eteme nt a un stade
rieur . crest_ parce que l'on ne joue pas carte s sur ultetable
quant a CeS quest ions fonda menta les que les discu ssion
s sur
les instit ution s sembl ent parfo is confu ses et peu logiq
ues.
Si 1' on adn1et evidem 1r1ent que, dans le mar'ch e
commun, c 1 est uniqu ement le volmn e econo mique qui compt
et que la notio n de souve raine te natio nale est un mal e
de-vra --cher cher a elim- iner' on arriv e assez logiqu ement ou'on
·a la
concl usion que pour le Luxe:r.1bourg il ne reste guere de
place
dans le s instit ution s . de-la co-rnmun-atl.-t-e-.-

Pour notre part, nous crayo ns que cette ｦ｡ｾｯｮ＠
de voir les ｣ｨｯｳ･ｾＮ＠
inacc eptab le. Nous devro ns maint enir
le princ ipe de· la souve raine te natio nale.

......
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Evid erm nen t, nou s devon::J etre
meme tem os a ｳ･ｾ＠
oou r nou s ren dre com nte de not re en
imo
｣ｯｭｵｮ｡ｴ･ｾ＠
vis -a- vis de nos par ten aire s. Nou orta nce .dan s la
s lie sau rion s
refu ser le ｲＭｾＧｬ｣ｩｯ･＠
de la pond-e_r::tj_on ou'i l:ID licit e!·n
ent ｮｾＩｵｓ＠
ＲＮｖＰｾＱｓ＠
d T a{-l leur s dej<J. acC epte lors de la
reu
nio
n
sles
11 et 12
f§v rier 195 6. Mai s il ｦｾｵ､ｲ｡＠
que
s6i t jus te et
equ itab le. Si nou s ne des iron s pasla ｰｯｮ､ｾｲ｡ｴｩ＠
nns gran ds par ten aire s, nou s ne pouimp oser not re vo lon t e a
tre que ceu x-c i, a leu r tou r, pui sserron s cep end ant pas ｡､ｭ･ｾﾭ
nt avo ir la ｰｯｳｩ｢ｬｴｾ＠
de nou s les er dan s nos inte rets
vita ux.
ｲｾ｡ｬｩｳｴ･＠

Sur le vu du pro j e-t de rap por t, nou
s dev ron s
sol utio ns ｣ｯｮｲｾｴ･ｳ＠
que nou s ｰｲｯｳ･ｮｾ＠

_ch erch er ｾ･ｳ＠

f) Not re £OS itio n dan s le mar che
｣ｯｮＮｧｵｾ＠

.
On dit , a jus te titr e, que le mar
che commun amene des a van tage s et que , en con seq
uen
ce,
i
l
fau
t aus si acc epter les des ava ntag es.
ｬｾＧ｡ｩｳ＠
pou r nou s, la que
cttu ne faqo n dif fer ent e que pou r les stio n se pos e peu t-et re
ges qu-e nou s pou rron s ret ire r du mar aut res pay s. Les ava ntacommun son t enc ore
｡ｾｳ･＠
z-- prob iema t±-q ue-- s--;; ;--s- auf- pour - cer che
tai ne·s ·e:n trep ri ses de _ - - l'in dus trie rooy enne - tan dis que
d'o res et ､ｾｪａ＠
les risq ues dan s cer tain s sec teu rsnou s ｾｯｹｮｳ＠
et les cha rges en gen era l.
Il ne fau t pas que le mar che comm
un soi t pou r
nou s un mar che de dup es.

- Si le mar che commun se
men t imp oss ible pou r nou s de ne pas fai t, i l sera pra tiqu evro ns fair e com pren d-re a nos par ten y ent rer . l\1:ais nou s deaire s que nou s devo :as pou vo ir sur vi vre - ｭｾ･＠
comme Eta t.
IV. PERSPECTiv'"ES
ｇｅｎｒｾｓＮ＠

Une prem iere con stat atio n oui doi
t ｾｴｲ･＠
fai te,
c'e st que le rap por t qui est en tra
in
＠
･
ｴ
ｾ
Ｇ
､
elab
ore
,
a
ete
dis cut e, en gran de par tie, en vas e
clo- s. On a 1 'im pre ssio n que ,

.....
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certc ..ins pays du main s, lravi s des mini sters s "tech
nio'J. esn
pris au nta, en taus cas, pas ｾｴ＠
pris
en
｣ｯｮｳｻ､ｾﾭ
ratio n. ｄｾｳ＠
que le rapp ort ｳ･ｾ｡＠
ｰｵ｢ｬｩｾＬ＠
la discu ssion
a_'J. grc:nd Jour; alors , de nomb reux poin ts de vue pour se ｦ･ｲｾ＠
ront ｾｴＺＧ［＠
cr1an ges.
d2.ns

n 1 a pas ｾｴ＠

Le ma.rch8 commun ne se fera, pas, sril n'y a
pas une ｶＶｬｯｮｴｾｩｱｵ･＠
dele faire , ｶｯｬ｡ｮｴｾ＠
assez forte
oour vainc re tous les obsta cles d'ord re techn ique.
Cette v6lon 7 ·
ｩｾ＠
polit iq0e exis te-t- elle actue lleme nt dans taus les
six
Etat$ ? Il est perm is d 1 en ､ｯｵｾ･ｲＮ＠
L'Ita lie, la Belgi que et les.P ays-B
tant 1e march e commun que ltEur atom . La Belgi que et as veule nt
Bas ne veule nt pas faire 1 'Eura t'om 'si le march e commles Pays un ne se
fait pas en mem? temp s.

ｾＭｮｯｳ｡･ｲＱＮｵｩ＠

La Franc e veut l'Eur atom . Mnis
le march e
cornmun, il semb le subs ister beaucc:iup d 1 hesi tatiopour
ns
..
Les
infor matio ns de ces dern iers temps - et ｮｯｴ｡ｭｾ＠
certa ines decle .ratio ns de :Mo le Mini stre PI?-lEAU - perm etten t de conc
la Franc e n'est guere dispo see a faire le march e commulure oue
n en ·ce
mome nt. Les diffi cult es que la France_- .conn a!t actue
lleme
nt -e1=1
Afriq ue du Nord pour raien t, nous semb le-t- il, a voir
une
cer｟ｴｾｮ･＠
ｩｮｦｬｵｾ｣･＠
sur la decis ion ｦｲｾｮｩｳ･＠
e11_ l<; Ｚｰｲ･ｾｮｴ＠
matJ.ere . Ou bJ.en le Parle ment franq als etre am-ene
-a.
dJ.:re
que
main tenan t, et plus que jama is, il he ceder a aucun
SOUV 8rain ete. Mais l'eff et psych ologi que pour rait ｾｴｲ｡＠ droi t de
egale ment en sens ·con trair e. Il ne nous semb le pas tout
a
fait
exclu quTa un certa in mome nt, une majo rite au Parle oent
procl
G.me que la Fran ce, ｡ｰｲｾｳ＠
avoir perdu l'Asi e_ et l'Afr ique , doit
au mains cherc her a garde r sa posit ion en Euro pe.
La Repu bliqti e Fede rale d'All ernag ne est pour le
coriimun. Elle est ｭｯｩｮｳＭ､Ｚｴｰ･ｵｲＱｾＧｅ｡Ｎｂ＠
------ ----d-es-- Chtrfs--ct-e-u-ele-ga-t±on-,- -1-e- ､Ｍｾ｢ｧｵ･＠
-'al-------leman d a soule ve - d'une fa"on assez inatt endu e - des
diffi
culte s A propo s de l'Eur atom , sur une ques tion qui,
a ｰｲ･ｭｩｾ＠
vue, semb le assez secon daire (loca tion ou vente des
ｭ｡ｴｩｾｲ･ｳ＠
fissi les enric hies) , disan t que si.le princ
de la vente ·
n'eta it pas admi s, l'Alle magn e ne pour rait ipe
acce pter l'Eur atom .

. rr1arche
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On S8 demande
si, en cetce m2tiere, 1 1 Al1emagne a cies raisor:s
1
d'agir au elle ne veut avouer. Ou bien veut-elle faire sauter
le projet de l'Euratom po1.1.r cnercher une ｡ｵｴｲ･ｾ＠
solution ?
Ou oien pensa-t-elle tout simplement - comme certain.s experts
le pensent ｾｧ｡ｬ･ｭｮｴ＠
- que le projet d'Euratom est d'ores et
deja depa sse par le s evenements et. notamment par la recente
ｾｶｯｬｵｴｩｮ＠
de la politique des.Etats-Unis en cette ｭ｡ｴｩｾｲ･＿＠
En ｾｳｵｭ･Ｌ＠ｲ
nous pensons que s'il n'y a pas,
dans l.es Six Pays, une vo lont e poli tique commune d 1 agir, il
n'y aura ni marche commun, ni Euratom.
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