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Note du ministère des Affaires étrangères français sur le plan Beyen
d'intégration économique européenne (29 avril 1955)
 

Légende: Le 29 avril 1955, une note interne de la Direction générale des Affaires économiques et financières
du ministère des Affaires étrangère français livre à une analyse critique des propositions du plan Beyen qui
préconise une intégration économique générale en Europe, basée sur la création d'un marché commun.

Source: France. Ministère des Affaires étrangères. Direction générale des Affaires économiques et
financières. Service de Coopération économique. Note. a.s. Le Plan Beyen d’intégration économique
européenne (29 avril 1955).  4p. 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-
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