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Télégramme de Jean-Paul Garnier à Antoine Pinay sur les réactions
britanniques au "plan Beyen" (6 mai 1955)
 
Légende: Le 6 mai 1955, Jean-Paul Garnier, ambassadeur de France aux Pays-Bas informe le ministre
français des Affaires étrangères, Antoine Pinay d'un entretien qu'il a mené avec l'ambassadeur britannique
aux Pays-Bas, Sir Paul Mason. Celui-ci lui fait part des réserves britanniques sur le "plan Beyen".

Source: [Télégramme de Jean-Paul Garnier à Antoine Pinay (La Haye, le 6 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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Je me riflre à mon t6lt1gramne n° I88 in t~e-riaeJ:'!11 0 

SirPaul K.ASOI, ~'a oo~-- lll,ei' qu'il avait ef+eot.1vement 

d,01an à llo m:m que le cadre de ,l 9UIO nt lui panµa,~t Pfl,_ appro-
,· 

pi-1, a.x idéee du littistre des ,Af.fa~ea Et.r&Mltrea nnrlanda.11 a ur 

lta oondttiona d~qe relance e11r0p6ep11eo L'.A!nbassedear d'ADS1',terre 

a ajouté que Pl. Bffll aoaha.itait Yiaiblement Btre ain~,1 ""oouv,ert"o 

L'opinion émise à titre peNOJIDel par mon,oollàgue, oomne<lt.ava.J,t du 

reate 1~01fit1 M .. BEDI, aval t 4tt1 ultêrieurement oonfirmN, a pour- , 

mi vi Sir Paul MA.SON, par une ootml\1D1,oat1on dù Foreign ,Off:ioe ,à qui le 
' • ·.. . . ,. . ,:,,., ' 'Îi'.f.' . 

ripr4'aentant bri;ffbn_t(Ji~·,8'va1t iendU:>oomi,1'9 dfJ sa, 0 on~ati.4 aveo ' 

~e lint!tre des ~f~i.res E~ang,~• d~i;J!l.•ts Bà,a ,.~t qui "· re~t 
' '.·.;:,:· ...... ':: .. ··~:·. ".·:· .. · .. ;:~ ·-.'·' \· )<·- ---J-_, .'_)/.- .::;;·_!· __ :~:-,._ .. : .. ,::1_-j_: .. ".:::: .. _·,:_;.\ __ :>:-:_· ~-'":'_\:;_::=~_:::_·.-._ _::,:_···_i(?·:,:·'-- ".>: ::::. ,· .-.. _.:~ ··(.·,'\'. 

pîaijttamot poù.r mot les eXJ)Nasidnïi·dont eon.Amba.ssa4eura 9étaii.t 

ltMio 

Celut-oi a. d'ailleurs tenu à me redire avec quelque insia

tenoe 9 sana douteda.ns l'esyioir de me convaincre, que l'union da l 1Eu-
1 

rope oooidentale ne lui semblait pas dujtout qualifiée pour étudier 
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les projeta de Mo BE!Da L'.Atabassadeur d'Angleterre les juge du reste 

aiaez vagues, pour le moment, du moins. Il pense oonme moi, que l'houme 

poli tique · hollandais est en 11 ooouJênoe très souoimx(de ne<+i:iiè faire· 

oavalier· seul, d'être soutemi et de s'assurer à tout le moins de 11 

(mot J8&sd) du Bénêluxo Il croit que M. BEYEN est prêt à tenir le plus 

gra.ntr compte t cette fôiâ' dèâ vues dé 1se·s au.treâ' partenaires afin de 

ne pae risquer d 9 aller an-dëvant d 'urr a.ûtrè éohèc au.quel 11 serait 
. . 

fort aenslb1eo 

La position .du Foreign Offiee~ · tell,e qo.'elle rlS,èoN; des 

prdpea de,,Sir Paul 7:'IAS0N1nec se conoiltet &ppaNtrânent·· I)â.è·· t:rèsriblen aveo 

le d·<J1ir expri~ à Votre ~oe,llenoe par Mo MAC MlLL.Al,d'étu~ter un 

nœveau progre.t11De europ6en all sein de l'UEO (référence votre télégramme 

oiroulaire n° 35 du 25 avril I955)o Faut-il oroire que les pro3eta 

envia~éa· par Mo BEYEN ont ét~ ooneidérés à Londres ooaœ pl.us.:. ambi-

:, tlau et%i!ane dou~e plu\,,i~qJli~~:,ts ~• les su.!t·i"s d~finie~·r 
,par io·~~Exoellenoci,_,·?/ Q · ,, . , , • .. · · . 

GARNIER 


