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Télégramme de Jacques Fouques-Duparc à Antoine Pinay concernant la
position italienne sur le mémorandum Benelux (28 mai 1955)
 

Légende: Le 28 mai 1955, Jacques Fouques-Duparc ambassadeur de France en Italie informe le ministère
français des Affaires étrangères de la position italienne sur les questions d'intégration économique
européenne, à la veille de la conférence de Messine, en détaillant les propos tenus par Attilio Cattani,
directeur général des Affaires économiques du ministère des Affaires étrangères italien, lors d'une conférence
de presse. L'Italie semble être plutôt en faveur d'une intégration économique large, avec toutefois un intérêt
pour une coopération sectorielle dans le secteur nucléaire.

Source:  [Télégramme à l’arrivée de Jacques Fouques-Duparc (Rome, 8 mai 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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AFFAIRES ÉTRANGÈRES , , , 180 
TELEGRAMME A L'ARRIVEE 

EN CLAIR 
AT ROME, le 28 Jlai 1955 l :Ù., ho 00 

Reçu, le 28 " 
fl 

.. :-:· . . . ::<;~.::f;_ ... ·\-/~.:i., . ' 
_ :C.!)PO•iti on de ltltalle sur lea problàïlea d•!rî'ti~-

_tion 6oonom1qu.e europ~enne à la v,111e de l• ôont6rence de· Jll,a.,.Ïhe 
;.: .. ,''.'f, . . . . ::-'t-'-:"· ··: - :·· ",i• 

a •t6- préoiaée hier par M •. CAT~NI) Diree>~eÛP ~n6rai de~:t ... f''~e.1r,a' · 

-~oii~l<;J.uea au cours d 9 une â~6renoe .de preaae au Pa;lata°;."ébigio · -•· _ -.-

~;:i,'~ll~f&~<~~~~ .•. ~ue.1'~i~~r~~~~~;·.i~,.~: 1; 
'une tii(·"··F' '\tfoiîi/ · ·. àô...t' e •-bortzè,ntJiÏe11 etf'i-tit\ilê ''i"JÏJ )i•l~ri,, h, 

,.)i~~~:~-1~~r1f.:·~~!r~~t&:~('~·"' ; .. :· 
par seoteuro Une exoeption pourrait Btre faite oeP'ndant dans le 

domaine de l'énergie nuo1,a1re où l 1 Ital1s serait favorable à une 

collaboration europ6ennen L'un des pointa du memorandum du Benelux 
. if:,. . 

qut parait partioul1êrement opportun est celui qui pr6voit la oonat1-

tut1on d'un fonda de reoonversiono Le fonds permettxeait de poUl"VOirg 

odt1c,tior1 


