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Lettre de Jean-Paul Garnier à Antoine Pinay sur le plan Beyen (20 avril
1955)
 

Légende: Le 20 avril 1955, peu avant la publication du "plan Beyen", l'ambassadeur de France aux Pays-Bas,
Jean-Paul Garnier informe son gouvernement des discussions en cours au sein du gouvernement néerlandais
et entre celui-ci et le gouvernement belge sur des projets de relance d'intégration européenne. Les
informations publiques sont encore limitées mais l'ambassadeur s'attend à plus de précisions après la
rencontre prochaine entre le ministre néerlandais des Affaires étrangères Johan Willem Beyen et son
homologue belge Paul-Henri Spaak.

Source: M. Jean-Paul Garnier, Ambassadeur de France aux Pays-Bas, à Son Excellence Monsieur Antoine
Pinay, Ministre des Affaires étrangères (La Haye, 20 avril 1955), Nouvelle initiative du Ministre des Affaires
étrangères néerlandais en faveur de l’intégration économique européenne. 1955. 2p.Archives historiques de
l'Union européenne. Ministère des Affaires étrangères français. MAEF.DECE. Division économique et
financière: service de coopération économique (1945-1967). Communauté économique européenne,
MAEF.DECE-5. Relance de l'idée européenne, MAEF-611.
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a.s ｾｯｵｶ･ｬｬ･＠ initiative du 
des--Affaires 

landais en faveur 
ion economique 

G-o-nH:runi que a : 
ON .EUROPE 

M. Jean-Paul 
.Ambassadeur de France aux Pays-Bas 

Son Excellence Monsieur Antoine PINAY 
Ministre des Affaires -Etrangeres 

.-

qu 1 a l'occasion du debat de ratification 

des Accords de Perris a la Deuxieme Chambre, M. BEYEN 

av ai t ann once 'il envisageait de prendre une ini-

tiative en vue de relancer la politique d'integration 

euro (ref .. ma communication N° 166 du ler Avril 

par l w .Agence N .. 

Selon le communique ｰｵ｢ｬｩｾ＠

(mon t elegramme N° 178)' le 

Ministre des Aff aires Etrangeres neerla . .ndais aurait 

1 1 intention de soumettre alL'{ six Ministres des pays 

ｭ･ｭ｢ｲｾｳ＠ de la Com.Dunaute europeenne du Charbon et de 

1 1 .Acier des propositions s v ins1Jirant du plan qu' il 

-avrdt sounlis en septemhre 1953 a la Conference de 

nome concernant les attri.l]utions economiques de la. 

ｉｎｆｏｆｾｬ｜ｉａＮｲｲｩｏｎ＠ E'l1 PHITISSE. 
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Communaute politique europeenne qui alors a 

l'etude .. Les amenagements a apporter a ce plan pour 

d' une consul tat ion ｰｲ＼ｾ｡ｬ｡｢ｬ･＠ des Ministres des .Affaires 

Etrangeres du BENELUX. Une· visi te a ·La Haye de 

11,, SPAAK est prevue a cet effet pour le 23 avril 

Dans ｬｾ｡ｴｴ･ｮｴ･＠ de cette confron-

tation des point.s- de vue des deux hommes d'Etat sur 

les s a suivre pour promouvoir !'integration 

que, le Conseil des Ministres neerlandais a 

entendu hier un expose du Ministre des .Affaires Etran-

g s .. Faute de isions sur la position qui sera 

finalement par le gouvernement, la presse des 

s de la coalition n'a donne jus 'ici que peu de 

Je n'ai releve, dans les 4 

j ournaux 1 "ALGE?vrEEN HANDELSBLAD" et "VADERLAND", 

que les deux editoriaux dont le voudra 

bien trouver c oint la traduction et qut expriment 

favorable pour deE1ander au Ministre des A .. E .. le resul-

tat de ses entretiens avec M,. S et la forme qu'il 

entend donner a ses procl1aines propositions./. 
( 


