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COlviPTE-RENDU 

_DES REUNIONS DES '?2 ET '25 AVRIL I955 TEi\TUES--AU· 

ｍｉｎｉｾ＠ TERE DES .AFFAIRES 3TRAJ.'JGERES SOUS LA PRESIDENCE 

de M. 1./Iassigli 

Deux reuniOl}.S ont GU lieu o.u Ministere des Affaires 

Etrangeres, sous la presiderice de M. Ma.ssigli, les 22 et 25 

avril 1955, a 10 heures. Assistaient.a ces reunions : 

1. Le 22 avril : 

:M. Massigli, iunbassadeur · de· France, Secretaire General du 
Ministere des Affaires Etrangeres, 

M. Olivier Vvormser, Directeur des Affo.ires Economiques et 
Fi4,nncieres,. 

M. Clappier, Direoteur des Relations Economiques Exterieures 
aux Affaires Economiques, 

I\1. Sadrin, 

M. Ziegler, 

Direoteur des Finances Exterieures au Ministere 
des Finan("es;· 

Directeur du Cabinet du ｬＮｾｩｮｩｳｴｲ･＠ des Travaux 
Publics, 

M. A. Berard, Mi nistre P].enipotentio.ire, Cons-eiller Techni
. que a la Presiderice du Conse il, 

M. Geraud...:Jouve, Ministre ·pl·enipotentiaire,. 

1-.'I. Donnedieu de Vabre, S841retaire ｇ･ｮ･ＮｲＮｾｬ＠ .du ·Comite Inter
minis teriel pour les .. questions de cooperation 
ec.onomi que ･ｵｲｯｰｾ･ｮｮ･Ｌ＠

M. Pierre Baraduc, :Mini stre ｰｬ･ｮｾｰｯｴ＠ en,tiaire, representant 
-permanent-adjoint ·du Oonseil-Atlantique-Nord 
pour la Delegation fro.nqo.ise; 
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M .• .Alby, Secretaire General-Adjoint clu Comite Interminis
ｴｾｲｩ･ｬ＠ pour les questions de ｯｯｯｰｾｔ｡ｴｩｯｮ＠ ｾｯｯｮｯﾭ
ｭｩｾｵ･＠ ･ｵｲｯｰ･･ｾｾ･Ｌ＠

M. Guilla umat ( 
( du Corm11issariat a l 1Energie atomique, 

M. Goldschmidt ( 

H. F. Val exy, Ohef du SeTvice de Coop eTa tion Economi que 
au ｍｩｮｩｳｴｾｲ･＠ des ａｦｲｾｩｲ･ｳ＠ ｅｴｲ｡ｮｧｾｲ･ｳＬ＠

I 
M. JuTgensen, de la Direction d'Europe fu ｍｩｲｬｩｳｴｾｲ･＠ des 

Affaires Etrangeres, 

M. Sauvagnargues, co·1.:=Jeiller technique au Cnbinet du 
Ministre des Affaires ｅｴｾ｡ｮｧｾｲ･ｳＬ＠

M. ｆｯｮｴ｡ＭｩｮｾＬ＠ du Minist.ere des Affalres Etrangeres, 

I'I. de la Barre de N __ ｟Ｎｾ｟ｴ･ｵｩｬＬ＠ Secretaire .des .cl-ffaires 
Etrangeres, 

M. de Saint-Legier, Secretaire des .J->-ff,-c:.ires Etrangeres, 

2° Le 25 avril, les m_@_r.nes ｰ･ｲｳｯｾｮ･Ｎｳ＠ avaient 

8te con voquees. 

M. Seydoux, M:i.•1.istre plenipotentiaire, Directeur d 1 Europe, 

Mo Desrousseaux, Directeur des Mines :2.u. liinistere c1e l'In-
､ｵｳｴｲｩｾ＠ ･ｾ＠ du Cownerce, 

M. Saul.i e.Q.t,, Direction de l r Electric ite au B.1inistere de· 
- l'Industrie et du· Conrr11erce, 

M:_. Bl.:1ncard, du ｍｩｮｩｳｴ･ｾ･＠ de l 'Industrie et cJu Cor1111erce, 

M. de· ·Falin, Sous-Directeur d 'EuroDe d.u Nord au_ Mini stere 
des Affaires Etrangeres, ·· · 

qui assistaient a ｯ･ｴｴｾ＠ reunion n 'a vaient pas j_:a rticipe a 
celle ru 22 avril. 

,. 
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1. OBJET DES REUNIONS.-

111, Massigl:i expose a 1 'ouverture de 1a seance du 

22 avri"l qu' il est actuellement qu:estion d 'une 11 relancen 

de l'idee europeenne. Les reunions ont pour objet de 

determiner dans quels 'doma.ines, abstraction faite a.e toute 

consideration d.o·ctrinale, des progres peuvent @tre accomplis 

en ce sens. Les questions relatives a l'energie et aux 

transports seront specialement examinees. L'etude portera 

d 1 abord sur les domaines nouveaux Cenergie atomique et 

aviation) puis sur les secteurs anciens (charbon, electri

cite, gaz et ｾ･ｴｲｯｬ･ＩＮ＠

2. POSSIBlliTES D.n.NS LE DOr<Ui.TI'TE DE L'ENERGIE .ATOMIQUE.-

M. Guillaumat expose les problemes de l'energie ato

mique ainsi que les possibilites qui s'offrent en ce domaine. 

Il etabli t une distinction entre les travaux ｾＬｊｴＮＮｲＮｴｊＮﾷ､ｊＮＮｃｫ＾ｭｭｩｳｳ｡ﾭ

riat a l'Energie atomique et ceux qui se developpent avec 

une aide technique dans les autres services de lfEtat et 

dans l'industrie. 
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Le Commissariat a deja e s saye d' instaur er une collo.-

boration avec certains pays europeens : Pays-Bas, Norvege, 

Suisse. Il a constate, a l'occasion de ces contacts, que la 

France est au point de vue atomique trop grande pour taus 

le s pays europe ens sauf la Grande-Bretagne et 1 'Allemagne. 

Elle est au contraire trap petite vis-a.:..vis .des Etats-Unis 

et de la Grande-Bretagne, qui peut briser si elle l.e desire 
\ 

toutes nos tentatives. Nous avons signe un accord bilateral 

secret avec la Grande-BretaGne mais ce n'est pas un .accord 

exclusif. La Grande-Breta@1e recherche une position de suze-

rainete vis-a-vis de ｬＧｅｵｲｯｰｾＮ＠

Il n 1 a· pa-s ete possible d 1 aller plus loin dans le 

domaine des liaisons europeennes. Une seule possibilite de-

__ meure : c elle d 1 une liaison avec l Ｇ｟Ｌ｟Ｍｾｬｬ･ｭ｡ｧｮ･Ｎ＠ Des contacts 

ont ete etablis a ce sujet les 11 et 12 fevrier avec les 

ｾ＠ Allemands mais ceux-ci desirent ne pas ab order 1 '·examen des 

problemes atamiques avant 1 1 entree en vigueur. des Accords 

. de Paris. 

M. Valery signale qu' il est apparu, a 1' occ.asion d 1un 
. ｾ＠ . : 

rapport sur 1' energie atomique fait a l 'OECE par I\I. Arinand, 

que la cooperation avec la Grande-Bretagn&presente de nom

breuses difficultes mais que les .i-l.nglais e.stiment que s'il 
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est necessaire de .. Parler d' en.ergie atomique dans une orga-
. 

nisation europeenne, l'OECE constitue la seule organisation 

ou ·eel a ro it possible. 

ｾＺｉＮ＠ Sauvagnargues ra-ppelle que les 3 kgs., 500 de matiere 

fissile que le s Allemands se son t engages a .. ne pas depasse.r 

ne sont po.s une liD1i te mai s un simple program.ne. L 'Agence de 

contr8le de l'U.E.O. n'a. ｰｾｳ＠ de verification ｾ＠ effectuer a 

ce sujet. Il paraJ:t politiquement possible que l'Allemagne 

souhaite realiser quelque chose en association avec la 

France. 

M. Goldschmidt declare que la Belgique s'est jusqu'a 

present refusee a envisager une cooperation atomique euro

peenne, a cause de sa situation ｰ｡Ｎｾｴｩ｣Ｎｵｬｩ･ｲ･＠ de fournisseur 

c1 'uranium .. Il est cependant possible qu' ell e evolue dans un 

proche avenir. 

M. Sa.uya.gnargues a.yant demande si 1 'on pouvai t concevo ir 

qu 7un· organe equivalant au e.E.R.N. ·:rat etabli pour les uti

lisu.tions pacifiques de 1 'energie atomique, M. Goldschmidt 

repond qu 'il e xiste une societe ･ｵｲｯｰ･ｾｮｮ･＠ de 1 'energie 

atomique, fondee a Londrea il y a· un an, Ｚｾｴ＠ qui reunit les 

membres des Commissions atomiques de huit pays (Belgique, .. Ｇ［ｾＮＧ＠
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France, Ita lie,. Norvege, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suede, 

Suisse). D 'autre lJ art, il f aut tenir compte de la creation 

probable de l 1 Agence atomique internationale, a la suite 

des propositions clu President Eisenhower, du .8 decembre 

1953. Des progres considerables ont cte accomplis depuis 

lors. ｌ Ｑ ｾｧ･ｮ｣･＠ peut se creer dans les six mois qui viennent. 

Ce sero. un club qui ressemblera, dans sa structure, a la 

Banque Internationale. Elle comprendra un Conseil avee cinq 

membres permanents et six membres renouvelu.bles tous les· deux 

ans. L'Agence servira d'intermediaire do.ns les echanges 

atomiques et de banquier po'ur ··les produi ts fis,silos. Ln coo

pero.tion de.s membros reposera sur une base purorr1ent volon

tc.ire. 

M. Geraud-J ouye rappell e que le Cons e il de 1 1 Europe 

s' est saisi du probleme de la cooperation atoiu.ique sur le 

plan europe en. H. Guy Mollet de sirero.i t que le Gouvernement 

fra.nqais fit des propositions; les etUdGS 118 'devraient 

d
1
ailleurs pas forcement ｾｴｲ･＠ confinees A lfaspect gouver

nemen tal du probleme. 

I<i:. Sauvagnargues insist.e. sur la necessl'te de ne pas 

donner 1 T impressi. on a .1 ｾａｬｬ＠ emagne que la France desirerni t' 

s ous pretexte de cooperG. ti on, reintroduire des contr6les. 

l 
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Il faut done se born0r a dos projets modestes si l'on veut 

qu'ils r6ussissqrtt. 

M. Wormser ostimo que l'Agence internntidnc.le aura 

un ·r6le tres clo.iroment defini pa.r ·II. Golc1sc.r.nidt. Or, ainsi 

ｱｾ･＠ l'nn a pu le verifier pour ､Ｇｾｵｴｲ･ｳ＠ organisations, une 

institutiOfl: mondialo ne repond pas a tous les besoins re
gionaux. ｄｾｮｳ＠ ces conditions no pourrnit-on concevQir lu 

creation d tune succurso.lo regiono.le europeonne de 1 ＧａＮｾ･ｮ｣･＠

int·erna tionale ? Gotto succurso.lo pourrai t d 'ailleurs fort 

bien ｾｴｲ･＠ constituee per l'integration des o.ccords de coope

ration oxista.nt da.ns une·· organisation europeenne, le :jour ou 

l'Agence sernit ･ｬｬ･Ｍｭｾｭｯ＠ etablio, 

M, Si.iUVO.gnarguos ayant demc:..nde. s til etai t· possible 

de mettro e·n cornmun des tochniciens, d:es rossour ces et 

des· capi taux, M. Goldschmidt repond que 1 'on )GUt concevoir 

uno association des industries o.llemande ｾｴ＠ franqaise pour 

la construction d'une usine de separationisotopique ＺｾＭｻＺｪＮ＠ qui 

neoessiterait des investissements de l'ordre de 15 Ｒｩｬｬｩｾｲ､ｳ＠

de frs, Cette association ｩｾ･ｲ･ｳｳ･ｲｯＮｩｴ＠ essentiellement des 

soci6tes privees; 1 7Eto.t serait d'ailleurs forcement dans le 

circuit. 

M. Goldsc}:l_midt precise que 1 'idee d'un Centre de 

recherches appliqueos ne.correspond pas aux ｮ･｣･ｳｾｩｴ･ｳ［＠

les Allemands voudront avoir 
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leur CoEnnis sariat a 1 'Energie atomique. 

11.1. Guillaumat estiJ;Ue que l r association qe societes 

de nationalites differentes permettrait de limiter l'in-
, 

fiuence de l'Etat mClis·qu'·en fait elle serait tres dif

. ficile a reali ser' etant clonne precisement l 'importance 

de lTEtat dans -le domaine atomique. En outre :il croit 

peu a la coordination de la recherche; il faut enfin, dans 

toute solution qui interesse .l es entreprises pri vees' 

qutexiste, de la part de celles-ci, unG volonte sous-

jacente. 

1'.'1• Massigli resume les debats Il ｰｾ｡ｩＭｴ＠ exist2.i· 

une possibilite d'accords limites, mais plabes sous un 

signe europeen et ouvert a d'autres ｰｾｩｳｂ｡ｮ｣･ｳ＠ europeen-

nes que leurs signataires initiaux. /tfin que ces accords 

_soie..nt cha:rpentes, ilfau'drnit un organe ce.pable d'indi

quer des directions generales. On pourrait done ･ｮｶｾｳ｡ｧ･ｲ＠

la constitution d'une sorte de Comite ｄｩｲ･｣ｴ･ｵｾ＠ de l'in- · 

dustrie atomique en Europe, avec la participation de la 

Grand.e-Bretagne. 

VI. Guillaumat exprime. ses inquietudes un Comi te 

Directeur lui parait o.ussi dangereux qu'un Pool. Il 

' 
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estime proferC.ble de lc.isser d 7o.bord les bonnes volontes 

se mo.riifester. 

3. POSSIBILITES D.tti""!S LE DOLlAIHE DES TR-u"JSPORTS ＺＺｾｉｅｎｓＮＭ

1,:1. Ziegler oxposo que .des l_n fin des host ili tes, des 

efforts ont ete accomplis en vue d'instituer une cooperation 

dc.ns lo domo.ine u.erono.utique. Il convien t de distin:guer le 

domo.ino dos OtU<;ies et des reohorchos d Tune pa rt et Celui de 

lo. construction d'o.utre po.rt. 

En co qui concerne les 6tudes et les recherches, il 

existo do nombrouses possibilit6s de ｣ｯｯｰＶｲｾｴｩｯｮＬ＠ parce que 

les recherches mettent en jeu des ｳｯｮｾ･ｳ＠ d'une telle impor-

to.nce qu'elles dGpa._ssent pro.tiquement los ressources finan

cieros de tous los pays d'Europe. En outre, les gouverne-
ＮｾＭＬ＠

ments jouent un r6le en matiere de recherches. D7ores et 

deja existent des accords sur l'utilisation en commun de 

certc.ins instruments de recherches, tel s que les souffleries.

En ce qui concerno la construction aeronautique, il 

existo une association qui groupe les constructeurs de cer-
et . . 

tu.ins ｰｯＮｾｴｳ＠ d'Europe,/qui se rillnit frequemtnent. Les accords de 

licence et de fc.brication en co1mnun sont nombreux. Sur le 

plan industriel les relations sont tres developpees. 
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La possibilite d'etnblir une industrie aerono.utique 

cor!:rrnune en Afrique a. ｦｾＺｩｴ＠ l'objet dretudes qui ont etbouti 

a un echec. :.-a ed>I..I.siderc..tion du prix de revient a ete lc. 

ca.use essentielle de cet echec. Si l'on veut aller plus loin 

que ce qui exi.ste deja, 1·' effort do it porter avant tout sur 

ｬＧｨｯＮｲｭｯｮｩｳｾｴｩｯｮ＠ des ｾ･ｧｩｳｬ｣Ｎｴｩｯｮｳ＠ socinl0s, dos salo.ires, du 

coat de l'energie, etc. 

En conclusion, LI. Ziegler ·estime que des possibilites, 

deja largoment exploitees, existent en co qui concerne los 

etudes et les rochercl1 os, ｭｾ［｟ｩｳ＠ qu'il f,_;.ut uu contrc.ire se 

montrer tres prudent dc.ns le domo.ine des fc.bricettions. Il 

con viont en outre de ne pu.s oublier que. les industriels 

redoutent une extension des competences ou des attributions 

､ｾ＠ ｬＧｅｴ｡Ｎｴｾ＠ et qu'ils peuvent cro.fndrc qu'une intee;r<.:tion euro

peenne ne favorise cetto extension. 

Do.ns la discussion qui ｡ｾｩｴ＠ cet expose, et a lo.quolle 

participent NiL. Ziegler, SD.uvn(s'11nrgues, Bo.ro.duc et Sadrir I 

la possibilite de produire des prototypes communs est evoquee. 

Muis lc.. necessite d'eviter de toute mnri.iere lo notion de 

budget commun est soulie;nee. 

M. Wormser ayant dern.c..nde s'il existo.it" en m3.tiere c.eJDo.

nautique beo.ucoup d'c.cheteurs en dehors des gouvernements, 
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M. Zioglor r-epond qu'il ｾ｣ＮＮｾｴ＠ distinguor entre l'aviation 

civile ot l'aviation co@norcialo. Pour ｬＧｾｙｾｏｄ＠ commercial 

il n'y n pc..s a proprcment ptirlor de m·a.rche european, mais 

seulomont un mcrche mondial. Uno production rontnblo doit 

on offot porter sur un nombre assoz eleva d'appareils, que 

los achetours ouropecns no pourraient pas tous a.cquerir. 

Il est difficilo do: fo.briquov un o.v'ion repondctnt aux bcsoins 

du marche mondial; peut-otro des possibilites seront-elles 

offer to s a l a Fro..nc 0 c. vee la if Cnr<J. vollo". 

·En co qui concorne los a vions militaires, M. Ziegler 

est :i.mo quo la coordination des progro.hnnes do product ion 

ne doit pas presenter de difficultes, mais il souligne, et 

cotto reinarque s'c.ppliquo a tous los types d'avions mili

tairos ou comr1orcinux, quo la production commune de proto

typos ｰ｡ｲ｡ｾｴ＠ difficilo a concevoir, le prototype etnnt 

essontiellement l'oouvre d'un honmo. 

M. Bara.duc· exposo la structure de l<J. cooperation en 

matiere aerona.utique dans lo cndre de l.'U.E.o. L'orga

nismo d'etudcs et de consultc.tion militnire. entre les 

sept pays :i.nombro.s do l 1 U._E.O. doit pormettre et eneourager 

la conclusion d'accords particulier.?• Cet organisme n'aura 
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qu 'un budget reduit cui ne ·comportorc. normiJ.lement pas de 

oredi ts pour lCJ. fClbrico.tion·. Jusqu 'a present los· Allemc.nds 

ne semblont guere onolins a onviso.gor des possibilites de 

progrc..rnme conmun mo.is· il somblo que leur attitude doi vo 

evoluer QU fur et a niesure qu 'ils devront fo.ire ｦ｣ｾ＠ 08 a deS 

besoins de production plus etendus. Il existe done une pos

sibilite d 7accords pG..rticuliers. D'::utro part des Clccords 

sont possibles ontro los indust·rios priveos. Il ne semble pas 

que 1 'on· puis so o..ller b ec..ucoup plus loin. 

l,I. ｍ･Ｎｾ＠ s s igl i r e ru mo 1 o s deb c. t s en oxp o san t que d o.n s 1 e 

domuine dos rocherchos uno cooperc.tion ouropeenne est sou

hc..itc.ble, que do.ns lo domc.ine de lG. production ln. coopera

tion ｡ｰｰ｡ｲｾｦｴ＠ QU contrniro di£ficiloment ｲＶｾｬｩｳ｡｢ｬｯＬ＠ sauf 

S
7
il S

1
Ggissait d 1etablir uno industrte repondant QUX besoins 

du mo.rohe mondic.l et qu 'en co gui cone erne 1 'o.6ronc.u tique 

mili to. ire, ｬ｣Ｎｾ＠ coopero.t ion se develop pore_ dc.ns lo oo.dre de 

l'U.E.o. Rente la question de 1 Ｇｯｸｰｬｯｩｴ｣ｾｴｩｯｮ＠ des lignos 

3.eriennes, sur laquollo ri. 1/.L=:.s sigli domc.nde i' opinion de 

l1:1._Zlegler. 

l.f. ｚｩ･ｧｾ･ｲ＠ oxposo_quo lu coo_perntiop., dc:.ns lo domc.ine 

des trCJ.nsports en generCJ.l, ost d 1oros ot deja tres o.vanc6e. 
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Lc- Co .ference Europeonne ·des Min:i.stres des transports se 

reunit regulieroment .. ｅｬｾｊＮｯ＠ .a etudie -lo pr obleme du finu.n

ce:ment de le1 produqtion de mc.t6rie; .. de chemin de fer, 

o.insi que celui des voios no.vigables. En co qui concerne 

los voios aeriennes, les principes· de lo. cooperation sont 

､･ｦｩｮｩｾ＠ dens le co.dro de Ｑ Ｗ Ｐｲｧ｡ｮｩｳｯＮｾｩｯｮ＠ de l'_il..via-cion 

civile intern a. t iono.l o ( 0 •. d .• C. I. ) • 

La. Conferonco des Ministres ·des transports o. ete cr6ee 

sous l'egide de:l'O.E .. C .. E. mais le droit do veto n'y existo 

pO.$ et il existe une possibilite do ·voir se ｯｲ･ｾｲ＠ des 

groupes rostroints .. 

Sur uno. question do M. Geraud-Jouve, M. Ziegler pre

cise quo le Gouvernemont frnnqc.is ne s 'opposorc. pas a co 

quo lo problema dos tro.nsports soit etudie o.u Conseil de 

l'Hliropo, mais compte tenu du fait ｱｾ･＠ certains pays membres 

do la Confer once no son t mombros -ni de 1 'OECE, ni du Con-

. seil de l'Europo, il est necossaire que cet _orgc..ne conserve 

uno certo.ip.e indep ondance. D'c..utre part il no ｳ･ｲ｣ｾｩｴ＠ pas 

opportun d' etudier 1e probleme do.s tr.c.nspor_ts aerions sous 

son aspect juridique, c'ost-a-dire d'ossayer de definir un 

"espace europeen" ... Les Eto.ts-Unis sont on offet opposes a 

cette notion qui porte prejudice a leurs ｩｮｴ･ｲｾｴｳ＠ et qui est 
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contrc..iro a lours c.ccords bilatera.ux. 

M. ·Wormsor a.y.:..nt domc.nde si un bosoin do coopera-

tioil ouropeenno pouvc.it so fc.iro sonti·r. c1o.ns .lo doma.ino 

des invostissmnonts, J!I. Zioglor repond qu'il cxisto on 

offot un probleme· finClncior. 

J..i. Dosrous.soaqx oxposo qu 'on ce qui cqncorno lo 

charbon, l'inte.::;rc.tion curopeonne ost un fo..it accompli. 

Il parc.ft difficilo qo Ｌｲ･ＬｯＮｾｩｳ＠ or dos pr ogres supplemon tai-

ros, sinon on fDis·etnt ontror d'o.utros soctours do l'ener-

gio do.ns lc. com.petonco do lq Hc.:utc ＮＮＺｾｵｴｯｲｩｴＶＮ＠ Il n'y a done 

pc..s.do:problemo cha.rqonnior mo.is il pout y nvoir un pro-

｢ｬｾｭｯ＠ pour ｬＧ･ｬｯ｣ｴｲｾ｣ｩｴＶ＠ ou lo gaz. 

5. POSSIBILITES ｄｾｩＮｎｓ＠ LE D0l'.1AINE DE L' ELECTRIC TIE.-

M. S.o.ul.ieot oxposo que, pour uno consor1111ation 

annuelle do 45 millic.rds de ｢ＧｾｨＬ＠ le S: echc.ngos oxteriours 

frc.nqc.is no s'elevont .qu'a 650 millions .. d,o kwh. Los echa.n

gos s 'accomplis sent tre s fo.c ilomont., suns memo qu 'il s oi t 

necessair:o d y obt.onir d:es ,o.utoritu ti9nS prec.la.blo s. Il 
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n 1 oxisto done pc..s do problemo; .. on co qui los cone orne. Si 

1' on vout c.ll or ｣ｾｵＭ､ｯｬ｡Ｌ＠ il ﾷｰｵＮｲｾｾ＠ t: del ico. t '. ;· do dep ondro 

do l'etro.ngor, surtout compto tonu dos ｾ･ｲｳｰ･｣ｴｩｶｯｳ＠ nou-.· -

. ｶｯｬｬｯｾ＠ d? l'industrio ntomiquo .. Lu.limite dos possibilites 

frc...nqc.isos do production pour 1' electric ite hydro.ulique et 

ｴｨｯｲｭｾｱｾｯ＠ .Pc..rc:it ､ｯｶｯｩｲＮｾｴｲｯ＠ rc.pidanont o.ttointo. L 1 indus

trio o.tomiquo dovro.it normc.le'mont, cl' ici quelques a.nnees, 

assuror ln rolevo dos sources ｣ｬｯＮｳｳｩｱｵｯｲｾ､･＠ production. 

Est-il opportun do nous lior a l'etTQngor ? 

M:., Massigli domc.ndo _si los efforts c.ccomplis dc: .. ns 

d'c.utros po.ys d'Europo no soront po.s tels que nous puis-

sioRs nous trouver en eto.t d'inferiorite. 

Ivi,. Sc.ul;i oot repond que lc. Suisse a epuise ses res

sour cos en energie ｾｴ､ｲ｡ｵｬｩｱｵｯＮ＠ L'Allema.gno pout c..u con-

trc..ire produiro do lieloctricite thormique a bon mnrche. sa 

contribution pourrc.it done o.ccro+tro nos rossources; encore 

fo.udrc..i ｴｾｩｬ＠ qu roll o voul4t vondre son c ourcint. Un plan 

ouropeon pourrait sc..ns douto degc..gor · dos disponibilites 

allomo.ndo s. 

que 
M. Dosrousseaux rennrquG/les possibilites allemandes 

paraissont ｯｬｬ･ｳＭｭｾｭｯｳ＠ limitees; lo. HQute Autorite ｡､ｾ＠
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prendre dos mosuros. concernnnt los.lignitos do ln region do 
. . . :·· .··).. 

Cologne, cfin do so.uvogo.rdor los futures contrnlos thor-

miquos., 

Sur uno question do M. ｗｯｲｭｳ･ｲｾ＠ M. Sa:ul.ioot expose 

quo 1 7linion pour lo. coordirc.tion ot le transport do lTeloc-

trici te' creeo. sou s 1 t egido do 1 To. E. c. E • ., .0. donne dos 

resultQts so.tisfniso.nts ot quo ln depordition do cournnt 

dans les tro.nsports intorno.tiono.ux no"poso pns do problema 

part ic ulior. 

6. POSSll3ILITES DANS LE IDEAINE DU ?ETROLE,-

M. ｂｬ｡ｮ｣ｾｲ､＠ ro.ppollg ln ｾｴｲｵ｣ｴｵｲｯ＠ dos prix dens •. 
l'industrio du petrolo. Los priJI du petrolo sont determines, 

solon des ｭ･ｴｨｾＮ､ｯｳ＠ reoon:mont misos on lumiero pc,r un rc..pport 

de la Cormnis sion Economiquo pour ;L r Europe·, .hors d 'Europe ot 

indepondcnnmont do 1:. volant e dos consomme. t,our,s europeans. 

Pour uno consorrmlo.tion do 80 a ?5 millions do tonnos, 

l'Europo no produit elle-momc que 4 ou 5 millions de tonnos. 

Le rost o ost o.chete ·o.ux sopt -compa.gnios qui so ｰ｣Ｎｲｴ｣ｾｧｯｮｴ＠

la. production du Jdoyon-Oriont. Lo petrole po.rvient on Europe 

a un prix do roviont idontiquo sur toutos los cotes, compte 

tonu du frot. Le systemo do fixation des prix entro.!ne 
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done uno pereQuntion nutomGtiquo• Lc libre circulc.tion du 

petrolo ontro los pays ··d.'Europo ne presonto done pas ·. 

d 'c.vc.ntc.gos on ollo-momo,. 

Jvi. Blo.ncc..rd oxposq on sui to le problema pnrticulier 

du fuel. Lc ｣ｯｮｳｯｰｷｾＮｴｩｯｮ＠ do C? produit s'ost devoloppee 

dc.ns notre pc.ys. ｾＺｉ｣Ｎｩｳ＠ lc:. politique consi StG a on limiter 

lc. consommc.tion. Lo fuol concurrence en effot le cho.rbon et 

son prix do roviont ost inferiour a colui du chc.rbon. Afin 

do ｳ｣Ｎｵｶｯｧｾｲ､ｯｲ＠ ln production houillero ｦｲｯＮｮｱｾｩｳｯＬ＠ nous 

a.vons ete o.mones a tc.xor lo fuel, le·f! ' ·-xos etnnt justifiees 

po.r lo. dispc..rite dos prix frc.nqc.ic ct· .·0ro.ngo:rs. "'·Tous avons · 

egc.lomont mnintexiu des mosuros on ctppc..renco c.nlii-economi-

QUOS tollos quo lc. pollution dos go.s-oil. A ln fin de 1954 

un accord a ete ｾｯｮｾｬｵ＠ ｮｶｯｾ＠ le P.resident dos Cho.rbonnc.ges 

do Frctnco on vuo do limi tor lo.. ｣ｯｮｳｾｲｮｭＺＺ＠ tion du fuel en 

Frc.nco. 

ｄ｣ｾｮｳ＠ cos conditions, lc. libre circulation du fuel 

aggro.vorc.it envoro 12. ·situation des houilleros. Pour dos 

rQisons ossontiollomont soci2los, il ost impossible d'envi

sc.gor la constitution d'un Pool. 

M. Wormser observe que ｾｬ｡Ｚ＠ crec.tion d 'un organisms 

ouropeen no po.rc..J:t pc.s impossible., des lors · qu 'll s ero..it 
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entcndu quo cot orgo..nismo ､ｩｳｰｯｳ｣ｲｾｩｴ＠ do pouvoirs d 1intcr-

vent ｩｯｮＬｾ＠ Il no nous est pas possible d' o.ccoptor lo principo 

do la libro concurrence on co qui concerno lo fuel; cotto 

necossite dovr2it, dens lo domc..ino ouropeon, obligor l'orgo.

nismo qui ｳｯｲ｣ｾｩ＠ t institue ·a· r1o pc.s monor uno i)oli tiquo libe-

rc..lo. 

LI. Blw.nco..rd repond quo l'intorvontionnismo dc.ns lo 

c2..dro european, no pourrc..it prendre quo la forme d 1 uno 

tw.xo.tion. Or il pnrc..tt pr6furo.blo do conserver uno politiquo 

do ｣ｯｮｴｩｮｧ･ｮｴ｣ｮｾｮｴ＠ a l 1 importo.tion, ｾｶｯ｣＠ des taxes moder6os 
Ｎｐｾｾ＠a lo. vonto,'plut6t quo do retc..blir lo.. liborte o.voc dof ta.xos 

d o 1 ' o :r a.x o do 3 ou 3 • o o o f:F o pap t o Q ｩｾ＠ ., 

En outre, lo. constitution d'un Pool nous oxposorc..it c.u 

dumping ito.lion et ｯｮｴｲｾｴｮｯｲｮｩｴ＠ dos impbrto.tions supplemon-• . • 
to.iros do l 1 c5rdro do lr:iJJionl/2·dO ｔｾ＠ onviron on ｰｲｯｶｯｮ｣ｾｮ｣ｯ＠

d t Italic. • 

M. Blo.ncc.rd rc.ppollo, sur uno question do M. Vc.lery, 

quo ln C. :8. C .A. c. c onsti tu 6. on 1954 un Comi te do Defense 

O@ntro lo fuel, dont lcs trQVQUX ont d 1c..illours ete suspon

dus co.r lioh nvqit :L-uit.·remc..rquer que 'i'interot du consonnnet

teur etnit digno do consideration. 
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M. Bla.ncc..rd r::..'..ppollo egnlomont quo l.' OECE n tonte 

d f eta.blir uno coordination dos invostissomonts dc.ns le 

rc.ffinctgo du petrolo mc.is que la encore los resultc.ts ont 

ete minimos. 

M. Dosroussoo.ux observe quo l'institution de la 

ｃＮｾＮｃＮ［ｬＮＮ＠ doit f2-iro baisser lo prix du chc.rbon plus ro.pide

mont quo si l'on e.tait demrure dc.ns le co.dre no.tiono.l. Il 

ost done possible quo dens quelques c..nneos lo problema du 

fuol dispnro.isso ou en tout co.s so simplifio. 

M. Gerc.ud-Jouvo o.yc.nt demctnde s 'il o xistai t des pers

poct ivos do.ns lo dornc..ino do la. rocllorcho ot do lo. proepootion 

M. GuillO.Uf1lG. t repond quo l 7 on c. deja ou recours o..ux Allo -

mo.nds pour la. rochorcho du petrolo. DTc.illeurs il n'oxiste 

po.s do frontieros on co qui concorno co typo d'echo.nges. 

Los soulos fron tieros existent dc.ns lo domc..ino des prospoc

tions pc.r lo. voie o.erionno' on rG.ison dos reglomentnti,ons 

nc. ti onc.lo s. 

7 • POSSIBILITES D.AL\fS LE D OIVL-l.ll'TE DU GAZ.-

M. Sauljeot oxposo qu'il oxiste de plus en plus de 

sources de production fu go.z. Lo. si'tuation. n'est pc..s sa.tis-



21/22

•· 
f· 

- 20 -

fo.isc.:.n to dc.ns l o nord do l o. Fr::.n co.· Il con vient done 

d' oxc.minor ·la. pos sibili te d r importc.. tions on IJTO vonc.nco do 

Belgique. Toutos los importc .. tions ropresontent l ｾＶ＠ do ln . . . 
consommc:.tion frc..n·q::.i so. 

8 • CONCLUSIONS.-

Ivi. ｍ｣ｾｳｳｩｧｬｩ＠ ostimo quo lo tour d 'horizon o.uquel il 

viont d'otro proccde po.rc.tt· o.ssez negdtif. Il ponso ｣ｯｰｯｮ､｣ＮｾＱｴ＠

que los conclusion,s ｾｬｮｸｱｵｯｬｬｯｳ＠ on !Est parvenu pourront 

eclG.iror utilomont lo Gouvcrnom_ont sur-los possibilites 

d r intOg:ntion ouropeonno. 

M. Donnodiou do Vabro ｦ｣ｾｩｴ＠ observer qu Til oxiste copen-

dG.nt un problema : ln Fr2nco so trouvc dovG.nt la necossite 

do mo.intonir ot d'elovor le ｮｩｶ･ｯＮｾ＠ do s.J. production on 

EuropG ot, on momo tom._;s, d'invcstir d(_:.ns los torritoiros 

d'outro-mor. Est-il possible do fa.ito fc.co ｾ＠ cos deux 

obligc..tions ｾ＠ ·16. fois, ot _pondGnt ｣ｾｭ｢ｩｯｮ＠ do temps ? 

.-
M._. Massigli ostimo que c' est la on offot que reside le 

p roblemo fonda.m.onte1l. Il dovro.it 8tre possible ､Ｇ･ｴ｣ｾ｢ｬｩｲ＠ un 

plnn des invostissomonts qu 'il s ｯｲ｣ｾｩｴ＠ souha.ito.ble de reG.li-

.. 
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ser dc..ns 1es 10 ou 15 annees qui vionnont, o.fin de deter-

miner o..voc lo plus de precision possible si lu. Fro.nce pout 

nssumcr toute seule l'oxecution de ce plan./. 


