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Télégramme de Jean Rivière à Antoine Pinay sur une entrevue avec Paul-
Henri Spaak sur l'intégration européenne (Bruxelles, 26 avril 1955)
 
Légende: Le 26 avril 1955, Jean Rivière, ambassadeur de France à Bruxelles, adresse à Antoine Pinay,
ministre français des Affaires étrangères, un télégramme dans lequel il rend compte de son entrevue avec le
ministre belge des Affaires étrangères Paul-Henri Spaak sur la question de la relance européenne.

Source: [Télégramme de Jean Rivière à Antoine Pinay (Bruxelles, le 26 avril 1955)] . 1p.  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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Suite à mes tâlégrammes N° 2~t 2~ fl_/ / 

JUai ~ru bon~ en mYinspirant des 1nd1aat1ons que 

donné es, samedi~ Votre Excellence, de marquer, tout à la foie 9 .A 

mon 1nter-l>cuteur la volonté du_Gouvernement français de faire· 

progresser, dVune raçon pratique@ 1u1dée europ6enne, nais 6gale= 

ment son souci de tenir compte des oonsidérat1ons d9ordre poli= 

tique, psychologique et matériel, qui dans 1o&tat actuel dêe 

choses, ne lui permettent d 8 envisager que la "politique du 

pose1ble11 o 

JUai, en outre~ fait allueion à la prooâdure que voua 

songiez à préconiser {Comitê spé~ial des Minis~es)~ 

Mo SPAAK m~a répondu quu11 comprenait la u1tu&lt1on 

trançaiseo Aussi bien neanvisageait-11 pas, dans les o1raonstan= 

ces actuelles, ffde fai:r,e du sup~a-nationa1i$1?19~ 9 n1 de propose~ 
1 

une extension des pouvoirs de laCoEoCoAo Il réae.rva1t l 9aven1ro 

Il souhaitait seulement "réaliser quelque chose autour de la 

Au deméurant .') 11 a e ost dâola:rê "plue Européen qu& jama1a, 

trèâ · fi:-a_pp6 de· oe qui_JH.1 pa.ss.ê en Ex'trfüne-~ieat (-Oonf'é:ren~- ｾ＠

Bandoung) 9 et dqun aut~a c~t6 par lgévolution de l~attaireJ autr1.-... 
' ｾ＠ l~ • ·c ｾ＠

ob1'erine qu1., tenda~: iJ la neutralisation de 1 gAutr1ohe .. ne peut 

que nou.e inoiter pl.ul!J enoore à aoo::r:•ooher solidement 1 11 A1lema.gn® 

à !OEu.i-ope oocidentflle · , · 
ｾ＠ En term:lnant11 Îe M.1..nistr. e mua ditl o'omb14$n il :1ouhaiterait 

que ~u.t promptement r6gl6 le cas ftlonneto '0 · •· .. · . · 

•. .. :R:cn:ERE 


