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Lettre de Jean-Paul Garnier à Antoine Pinay sur le mémorandum Benelux
(24 mai 1955)
 

Légende: Le 24 mai 1955, Jean-Paul Garnier, ambassadeur de France aux Pays-Bas, rapporte au ministre
français des Affaires étrangères, Antoine Pinay, les informations qu'il a collectées sur le contexte de rédaction
du mémorandum Benelux ainsi que sur les intentions de ses auteurs. La note détaille le soutien que le
ministre Beyen a pu obtenir des autres membres de la CECA.

Source: Ambassade de France aux Pays-Bas.  M. Jean-Paul Garnier, Ambassadeur de France aux Pays-Bas à
Son Excellence Monsieur Antoine Pinay, Ministre des Affaires étrangères. a/s. Mémorandum du BENELUX
sur l’intégration économique européenne (La Haye, le 24 mai 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-611.
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Avec l'autorisation du ministère des Affaires Etrangères
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, le 24 Mai 1955., 
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