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Lettre de Jean-Pierre Kremer à Pierre Werner sur le transfert de
l'Assemblée parlementaire européenne (15 septembre 1964)
 

Légende: Le 15 septembre 1964, l'ambassadeur luxembourgeois en Allemagne de l’Ouest, Jean-Pierre
Kremer, rapporte au président de son gouvernement, Pierre Werner, l'indignation de certains parlementaires
allemands, délégués à l'Assemblée parlementaire européenne (APE). Ils protestent contre la non consultation
de l'APE sur son siège. Cet échange avait été lancé cependant dans le but de s'assurer le soutien des
parlementaires allemands au siège de l'Assemblée européenne à Luxembourg.
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Colo[;ne, le 15 septembre 1964 

13303 

L' .A.mbus0adeur du Luxembot.irf; en Républ ique Fédér·.üe d'Allemagne 

à 

l'fontüeur le :Président du Gouvernement , 
i\l iriistre des Affaires Etrangères 

à L u x e m b o u r g 

Objet: Question d'un transfert du Pf.lrlement de le. GEE de 

Str~sboure h Luxembourg 

.En me :Eéf0rw1 t à r:üa lettre Ne. 13281 du 10 septembre 

1964, j 'ai 1 1 hon n Bur de vo u.s infcrr;:er ,,1u.a Si;lc,n la promesse 

qu'il m I s.v c~ i t fcü te, .hlorwieur Lahr m'a reçu <.1.ufourd' hui pour 

me me ttre ctU co ,.œan t ~'u.r ce q_ui [: ' ect J;1as . é à Bruxelles à lâ 

rdUn.ion de L .. ::. corùisôiOn poli tique de l I as . .:emblée parlewent-

c:1,ire e uropéenne, r_-1.v..i s' e ;:3 t c.lé.cou.l ,J e en sa prësence vendredi 

<le .cnier .. J'ai été, m 1 a-t-il dit, entre:pri s dans des termes assez 

sévères par les membres de cette c omis s ion, dont au moins douze 

ont pris l a p 2.:cole pour me di:t'i.; leu.::c désap1,irob("..l."tiûn de la façon, 

dont l'assemblée se voyait traitée dans une que s tion qui l 1 in

téresse directement et au pL,1-s h ,.ute point, c'est à dire de son 

lieu de réunion. Les dfputJ s e s timent 1ue l'~seemblJe a le droit 

d'être Cd1Gultée et que l 'unité du siège d e s organi smes euro

péens s• imj)c se ;.1fin 1•1ue l I asGemblJe 1--,"::..r·lo .;teüta.ire se trouve en 

mesure, par des contacts directs, d'av cir une influence sur 
,; 

l' executif. Tout épèirpilleraent g éoc raphi(tUe serait con traire à 

cette exigence. C'est 1jourquoi lu coo issicn poli tique a trans

mis à 1 • dS :,.,;emblée plénL:üre u:n r, ro ,~et de réGolution de rn.s..ndun t: 

primo d•être consultée par lè Conseil de Ministres et, 
- secundo que le c0nseil veille à ce que l 1 unicité du siège soit 

sauvegardée. 

Ayant rencontré les députén alJemands apr8s la réun.im1, 

en particulier, le secr~taire d'~t~t leur a fait coruprendre l a 

C(.Wililexi té du pre;blème poli tique devant lequel le Conseil de 

! 
.. i • 
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Hlini stres se trouv cJ. i t plucé. Il leur a d it notamment, q_u' à son 

av i r::, le droit de c oneult.ation que l' ~ssemblùe exigeait,_ risquait 

d 1 u.ggr;_,wer l a situ2.tion au cas, où le Conseil de 1anist"res ne se 

range u,i t pas à 1 t s.v is émis par l' aes0L'ïb1ée ; ce A quoi les d êr,utJs 

s.lleru(':;;.nd$ auraient repontLJ. , ,1u'a.u centra.ire, ayan t eu l'occasion 

de se rrononcer, l' assemblée a.ccepter:::ü t plus fdcile :2ent une à é

cir:ion divcrpente, i-:,-ri. se par le Conseil de kü n istres. Monsieur 

L.3.hr e ~~ t d 1 ~v is '-iu.e c test i ·::1ros: .i ble dévi ter , que l'assemblée soit 

saisie d.u pro jet de résoluti on en ,}_Ue s tL.n, ,nais 11ue l es pour

parlers ~ttü 1:.tUJ:·tm"t liüu uu Conbeil de .:-\ inistres le 18 septembre 

i:,rochu.tn, dev.cont êWoir pouI" r jnü te.t ù.e formuler l a queu tion du 

lieu de r tiur:iori fu ture, de i'a~ cn à ui.iminer :Bruxelles, t1u i semble 

le mofu~nt le ~oint d' ucêu:cd entr e les Lembres del& 

J' ;.:.;,j_ e.ti te.r:du di.re, :.. :.. c c-ntir~ui~J tï~OrL~it.!Ur Luhr , q_u' un nou

veuu c .. ~m1,::c-..11:1i. s, ft cet {:garà , rou1·ru.i t . e d-:J f>:-1cer de uos dc::libéra

tion-~ v end:r..::di procLu.in et q ue fo.e;ns i eu .(' ··,, erner B2rai t éventuelle

n:..ent 1:rêt à !\ . .:ire rie ri,l_uvellcs 1,1·01-;0 fÜ tiens. Il 11e m'a _&as tcute 

fois d:Jvoilo ca source. Je lui ,.a rérer1du qut d.' apr ès me s dernièree; 

.i.nforia tions, cel::;. Le 1.z~e E:ë.nb1 L:.. i -t: i. 'as ê t,re le c u,H, que Mons ieur 

}ier-:ner cc.n~üdé:c :::.~ i t sa de .. nH.: re pro1!0 s i tlon , ,1ui 21v--'-i t d I ailleurs 

été accueillie comoe r 1 .. dsonn.1ible F .i r seE! c ollègues, c \ mme ayant un 

effet c 1;,tir2um 2-ur 1 • évolution future ci.es comn .• Uüé:,.ut-às et quelle 

n' u~ 1iortai t de lésions & rerDcnne; qu. 1 il n I y av c~i t donc aucur1e r s.i-

son de la. modifier. ],, d ,. . -r l _1a- essus, l\~cnsieur .Li;.;. u· me disait: si ce n I e (-d 

l'Zi ons:i.eur Y!erner, ce sera certaine;:\ent que1q_u' un d'autre qui f~r~ 

des propositions de CDffiJ..r omi s . ._u ~:n t à nous rillewë.nds, no:..i s n' a,vonE 

a ;..~cune préférence et nous nous ran2~e r ons fJ. la d ~cision des cinq 

autres i.,art -:n a ires, que ce sci t 1,-:.. :.œ Strasbourg o~ pour Luxembourg • 

.Monsieur ~:ch.roder serait lui-même, 1,eL·sonellement, tr~s favoL1ble 

au choix de Luxembourg. ï~n t 0ut gus, ajoutai t-il, n us devLns t rou. 

v2r une solutiGn ,_1ui ne mette auc ,.in des ~üx Gouve1·nerr.1ents en àiffi~ 

cul té devt~.n t son purle·uent uu mom ,_::mt de l '.i ratific,:.... tion. ~u~t à 

cette r d tiîication L.1ême, Eonsieur Lühl' ne sdnble f&S avoir trop 

d' ar,. 1--,rJhen t ,i~ ... n, par-ce qu 1 il cr L. it "lue les d01;utés seront c cnscieut 

de la re tsponsibili té qu 'ils 0nc0urent, c i leurs votes devu.ient 

:::.voir un effet de ralentisuement ,_.,ur le dévelopement future de l tJ. 
, Y. J' J . "' . + .., . ·~ . ·- • cofo1:1Br,.;Ji--...-n europeer.::.ne 9 

1 8.l. 1 ~ .. 1v ccmprena.re i:i. 111ons1eur .L .• r1.r, q_u'à 
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cet Jgard , il ne fallait pas trop sp~culer 8Ur l'attitude du 

PH.rle ment luxembou.rgeoi~; , .. 1ui se trow.r 2..i t a:prè s les discussions 

de :Bruxelles de lu semaine derniè re dev a.nt une oppinion publi

que &csez montée, suite ü.V..X effets désas treux, provoq_ué s par les 

.:.::.l'gurr,_en tatic,ns ctssez _peu b.imô.bles pO,ïJ:" Luxe~,ibt_\;i.rg , utilisé s par 

les re.:clern.enta.ires .. Je Lü ~ i dit :~ea1(:ment -1 ue J..u presse lux

embo i'-"-1.··ge o L:.:.t, en re.nd.~:Jl t co:.:;:: te der~ dü-3c,_H3f:ionb de Bruxelles, 

f . ..::.is:üt Lme FJ.rt a.st3ez 1 :.;:.;,rge . ,. ux i n tervBn·tions ùes parlementuire~ 

u.lle .. ;;,~ .. nd.s et ùux ~rticleü _i;ublitJb ifi!ff lü i.l';J sae allemande . 

i\H.,11. .. üèu..r L ab.r b, füü p ...ir me di:i.""'3, <ftrn les Gouvernements ne pou

v u.ien t ,:::v i de1xJJ}e11 t 1-,us 1:rendre L J. :rù f;11,onsabil i té pour d' éventuels 

~;e10.bles dos s cJ..utions, f~.u.te üe <-iLjC: i to >t -e collaboration dun 1::.> 

le ékw:_:,ine européen, comme d :.rns t·,1.l.G les ,. utres,devenait iw

J)OS Gi.ble. Oc ~i.ui i..t :.1rnen .. i t:;.onEü~ur L h r ô. pa.rler de nouve 8.u com-
r 1' , ··1·11· 0 :\ tr·r-:,yA ·.,,., ,:-, ::;·,+. -~- ul.-··tu 1 " + C.• •c;\ C --,y,v1· et, ' 'll't . ,·1 e· les 1''rc:y, ,. ,::.i· c:• l! VIH ｾ＠ · ·"' '--' ..,.. -.... ..1. J >J ..::, ., ._:., ...,_ V .,_, <.A. .) .,_ i ...._ \., .... '1 ·!_. l.A · . -1. <;..io.l..l '-!f ...... O 

l:..:(;üt~ire , .:cenfü.~.n t ~1::i.1:·--là une déc:L.üori urH.nime i~poss ible. Il 

uv~it l'intention de v j rifier encore cette opinion a u cours de 

la cünvcrsa tion ;_· u i il c:d.ll .. a ave c Li( .,n;3ieu,r b ~B~ Lucet, q_ui se 

troil.ve a.CtLlelle~e.nt à Bonn. 

,..,tnte. 
Bro.- Transmi s en c opie à Monsieur Albert Borschette, RJpréent

cJ.nt Permament du Luxembourg auprÈ:s des CorEnunautés :2uropéennes 

:pour informution 

Cologne, le 15 septembre 1964 


